MOUVEMENT FRANÇAIS DES RÉSEAUX
D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES DE SAVOIRS®
ASSOCIATION FORESCO - FORMATIONS RÉCIPROQUES - ÉCHANGES DE SAVOIRS - CRÉATIONS COLLECTIVES
3bis cours Blaise Pascal - 91000 ÉVRY - Tél : 01 60 78 68 55 et 09 60 14 00 91 - Courriel : foresco@orange.fr

« Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs » est une marque déposée de Foresco.

ADHÉSION 2018
d’un Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs®
 Association,



 Autre : ......................................................................

Collectivité locale,

Nom : ................................................................................................. ........................................................................................................
.............................................................................................................. ........................................................................................................

Adresse : ........................................................................................ ........................................................................................................
.............................................................................................................. ........................................................................................................
.............................................................................................................. ........................................................................................................

Code postal : |__|__|__|__|__|

Ville : ................. ........................................................................................................

Téléphone : I 0 I I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I
Mél : .............................................................................................. @ ......................................................................................................
Dans la mesure du possible, merci de bien vouloir communiquer une adresse électronique,
ce qui évite des frais de timbre-poste.



adhère à l'association FORESCO (Formations Réciproques, Échanges de Savoirs, Créations
Collectives), pour l'année 2018,




a pris connaissance de la « Charte des Réseaux d'Échanges Réciproques de Savoirs® »
verse une participation de : ................. euros



par chèque à l'ordre de " FORESCO " ;
par carte bancaire, sur le site sécurisé : https://www.apayer.fr/foresco



par virement bancaire sur le compte :
FR76 1027 8062 3100 0207 4780 153 / CMCIFR2A



par prélèvement automatique
- montant de chaque prélèvement :  15 euros  30 euros  autre : ……….…………
- périodicité des prélèvements :  chaque mois,  chaque trimestre.
(joindre un Relevé d’Identité Bancaire).
par mandat administratif :



Merci de bien vouloir compléter au verso les mentions que vous souhaitez voir figurer sur le site www.rers-asso.org
Montant de la cotisation :
Il n’y a pas de montant fixé pour la cotisation annuelle. Chaque Rérs est dans une situation différente aussi bien concernant son implication
dans le mouvement que ses moyens financiers. Chaque Rérs est différent, soutenu ou non par une structure locale. Chacun a sa façon de
compter le nombre des participants. Dans le respect de cette grande diversité qui est une de nos grandes richesses, nous avons souhaité, à
cette étape, laisser le montant de l'adhésion à l'appréciation de chaque Rérs. À chacun d'évaluer son engagement, ses possibilités.
Cadre réservé à Foresco.
Adhésion 2017
enregistrée :

Liste adresses :
 vérifiée
 mise à jour.

Liste nouvelles :
 vérifiée
 ajoutée

Page site :
 mis à jour.
 créé

………………... …………..…… ……………….. ……….……….

Paiement :  prélvt  mdt adm  espèces Reçu envoyé :
 chèque n° I___II___I___I___II___I___I___I
sur………………………………..

……………….

INFORMATIONS À PUBLIER SUR LE SITE INTERNET : www.rers-asso.org

Nom du Rérs :
....................................................................................................................................................................................................................
(par défaut)

Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs® de

..................................................................................................

Adresse postale : ................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :

....................................................................................................................................................................................................................

Adresse(s) électronique(s) : ........................................................................................................................................................................................
Site internet :

....................................................................................................................................................................................................................

Accueil / permanences :

..............................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

Personne(s) à contacter :

.............................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

Autres informations à publier : ..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

Vous pouvez transmettre à l’adresse : foresco-jeanine@orange.fr
des informations complémentaires, un logo, une photo..
que vous souhaitez voir afficher sur la page de présentation de votre Rérs.

Autorisation de publication sur le site internet www.rers-asso.org,
Date / Cachet / Signature :

-2-

