
Les amis de la chapelle Saint-Joseph 
Demande d’adhésion individuelle et/ou don 

 

Objet de l’association, suivant les statuts : « la restauration et l’entretien de la chapelle 
Saint-Joseph de Segré dans le respect de son affectation au culte catholique » 

 

Civilité : Monsieur □          Madame □          Mademoiselle □ 

Nom* : ___________________________________________________ 

Prénom* : ___________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________ 

Code postal* : ___________ Ville* : _________________________________ 

Téléphone : ___________________________________________________ 

Adresse mail* : ___________________________________________________ 
 

J’accepte de recevoir des informations de 
l’association « Les amis de la chapelle Saint Joseph » □ Cocher la case 

pour accepter 
 

Règlement : 

□ Je paye ma cotisation 
pour l’année civile en cours 5 € 

L’adhésion sera effective après approbation par le 
Conseil d’Administration et paiement de la cotisation. 
Par ma demande d’adhésion, j’accepte les statuts et 
l’éventuel règlement intérieur de l’association « Les 
amis de la chapelle Saint Joseph – Segré ». 

□ Je fais un don à l’association ………… € 
Cocher la case pour recevoir un reçu fiscal 

□ 

 Total ………… €  
 

Je règle □ par chèque □ par virement □ en espèces 
 à l’ordre de « Les amis de la 

chapelle Saint Joseph » 
IBAN : FR76 1790 6000 3296 4079 7989 014 
BIC : AGRIFRPP879 

 

Fait à :  

Le :  

Signature : 

 
* : les informations marquées d’un astérisque sont obligatoires 

Document à remettre à l’un des administrateurs ou à envoyer au siège social de l’association : 
Le Grand Villeprouvé – Nyoiseau – 49500 Segré en Anjou bleu 

Mail : contact@saintjosephsegre.fr 
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