DEMANDE D’ADHESION AU MOUVEMENT RURAL
Nom de la structure souhaitant adhérer :
..................................................................................................................................................................................
Adresse :
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................... Ville : .......................................................................................................
Téléphone : .......................................... Mobile : ...................................... Fax : ....................................................
E.mail : .....................................................................................................................................................................
Président(e) : .................................................................................. Téléphone : ...................................................

Contact : .......................................................................................... Téléphone : ..................................................

A compléter par la Fédération Des Foyers Ruraux 31-65
Avis sur la demande d’adhésion :

Date :
Nom et qualité du signataire :

Signature

Fédération des Foyers Ruraux 31 - 65
17, allée du Pré Tolosan 31320 Auzeville-Tolosane
Tél. : 05 61 73 48 48 – Fax. : 05 61 73 79 28 – Courriel : fdfr.31@mouvement-rural.org – www.fdfr31.fr

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

 Lettre de demande d’adhésion
 Lettre de motivation
 1 exemplaire

du compte-rendu de réunion du Conseil d’Administration décidant de cette

demande

 Copie

de parution de l’association au Journal Officiel ou récépissé de déclaration à la
Préfecture

 1 exemplaire des statuts certifiés de l’association, datés, signés et complets
 1 exemplaire de la composition du CA : Nom, Prénom, date et lieu de naissance, adresse
personnelle, profession et fonction au sein de l’association

1

exemplaire du bilan et du compte de résultat de l’année précédente la demande
d’adhésion (sauf pour les associations nouvellement créées)

 Tous

les documents que vous jugerez utiles pour présenter votre association, ses
activités, ses projets…

Le Président du Foyer Rural de
…………………………………………………
A
Madame la Présidente
De la Fédération des Foyers Ruraux 31-65
17, allée du Pré Tolosan
31320 AUZEVILLE

Madame la Présidente,

Je soussigné(e),
Président(e) du
Foyer Rural de
ai l’honneur de solliciter l’adhésion
du Foyer Rural à la Fédération des Foyers Ruraux 31-65.
A cet effet nous avons constitué le dossier ci-joint.
Les renseignements annexés à cette demande sont rigoureusement exacts.

A

le
Le (la) Président(e)

Fédération des Foyers Ruraux 31 - 65
17, allée du Pré Tolosan 31320 Auzeville-Tolosane
Tél. : 05 61 73 48 48 – Fax. : 05 61 73 79 28 – Courriel : fdfr.31@mouvement-rural.org – www.fdfr31.fr

Titre de l’association :
Siège social :

Date de déclaration à la Préfecture :
Date de publication au JO :

Compte Bancaire ou CCP :
Effectif des membres par catégorie :

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE CONTITUTIVE DU FOYER RUAL
OU DE L’ASSOCIATION

Le

à

heures, sous la présidence de

afin de procéder à la constitution de l’association
les
personnalités suivantes :

et autres habitants de la Commune.
Après lecture des statuts, ceux-ci sont adoptés.
Il est procédé ensuite à l’élection des membres du Conseil D’Administration.

se sont réunies

Le vote a eu lieu à bulletin secret et a donné les résultats suivants :

NOM/Prénom

A

Date de
naissance

Profession

Adresse

, le
Le Président

Fédération des Foyers Ruraux 31 - 65
17, allée du Pré Tolosan 31320 Auzeville-Tolosane
Tél. : 05 61 73 48 48 – Fax. : 05 61 73 79 28 – Courriel : fdfr.31@mouvement-rural.org – www.fdfr31.fr

Nbre
de voix

Elu

FOYER RURAL DE :
Liste des membres du conseil d’administration élus le :

NOM/Prénom

Fonction au CA

Date et lieu
de
naissance

Profession

Adresse

Nationalité

