BULLETIN D’ADHESION
L’association acTso66 (loi 1901) a pour but de favoriser
l’amélioration du pouvoir d’achat des habitants des communes des
Pyrénées Orientales en valorisant des actions collectives comme la
« Mutuelle Santé Communale » notre 1ère action.
Elle est de négocier les tarifs avec les fournisseurs afin d’obtenir pour ses adhérents le
meilleur prix de groupement.
Le soutien financier des adhérents de l’association constitue un apport fondamental pour le
développement des initiatives d’acTso66 et leur concrétisation.

Cette cotisation annuelle permet à ses adhérents de bénéficier des contrats de
groupes négociés entre l’association acTso66 et les différents fournisseurs. En d’autres
termes, il faut être adhérent de l’association acTso66 et être à jour de ses cotisations
pour pouvoir bénéficier des avantages proposés par cette dernière. L’association se
charge de mettre en relation le fournisseur et l’adhérent si nécessaire. L'absence
d'adhésion impliquant l'arrêt des services et économies proposés.
Siège Social : 3 rue Olympe de Gouges – 66240 ST ESTEVE
Contact : actso66@gmail.com
Site Internet : www.actso66.com
RNA W662007273
Partie à nous retourner
N°Adhérent : MV ST1920………………
Je retourne ce bulletin d’adhésion complété, daté et signé accompagné du règlement par chèque
(à l’ordre de « association ACTSO66 ») Pour profiter des avantages Mutuelle Village et Bien-Etre j’adhère ou renouvelle
mon adhésion.

Adhésion Association acTso66 2019-2020
Nom : ……………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Commune : …………………………………………………… Code postal : …………………………………………...........
Date de naissance : ………………………………… N° de téléphone : ……………………………………………………
Mail : ....................................... @.....................................
Je ne possède pas de mutuelle pour le moment

□

J’ai un contrat que je souhaite arrêter □

Adhésion normale par personne
12 euros X ……… = ……………..
Adhésion étudiant, demandeur d’emploi 6 euros X …….. = …………. Joindre justificatif
Membre bienfaiteur (montant libre) …………… €
Signature
Bulletin d’adhésion à déposer ou à adresser à :
Association ACTSO66, 3 rue Olympe de Gouges – 66240 ST ESTEVE

Date : ………………………….

