ADN KIDS !
Association à but non lucratif de droit français régie par la loi du 1er juillet 1901.
Répertoire National des Associations (RNA) N° W 751239417
38, bis rue d’Artois
75 008 PARIS
Prénom :
Nom :
Adresse :
Code postal :
Ville :

A
Le
Chère Ambassadrice, Cher Ambassadeur,
Suite à votre récent échange téléphonique avec Julie CROUZILLAC, représentante de
l’association ADN KIDS ! en qualité de présidente, nous avons le plaisir de vous adresser ce
courrier vous précisant les pièces administratives à fournir pour compléter votre adhésion
en tant que bénévole :
-

Photocopie de la carte d’identité recto- verso portant la mention je soussigné(e )
XXXX certifie conforme à l’original cet copie de ma pièce d’identité.

-

Extrait de casier judiciaire Bulletin N°3

-

Fiche de renseignements personnels

-

Une photo
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Veuillez agréer, Chère Ambassadrice, Cher Ambassadeur, nos chaleureuses salutations.
Julie CROUZILLAC
Présidente
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ADN KIDS !
Association à but non lucratif de droit français régie par la loi du 1er juillet 1901.
Répertoire National des Associations (RNA) N° W 751239417
38, bis rue d’Artois
75 008 PARIS
DESTINATAIRE
Nom, prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Paris, le
Chère Ambassadrice, Cher Ambassadeur,
Suite à votre récent échange téléphonique avec Julie CROUZILLAC, représentante de
l’association ADN KIDS ! en qualité de présidente, nous avons le plaisir de vous adresser ce
courrier vous confirmant votre statut de membre actif de l’association en qualité
d’Ambassadeur ADN KIDS ! à compter de la date du ………………………
En tant qu’Ambassadeurs :
-

Vous versez annuellement une cotisation dont le montant est fixé chaque année par
le conseil d'administration qui est égale à zéro euro.

-

Vous participez bénévolement aux activités de l'association ADN KIDS! à 3 niveaux :
1 Etre l’interlocuteur local des écoles, associations et tout autre
organisation gérant des enfants pour présenter l’initiative ADN KIDS! en
vous appuyant sur les éléments de communication fournis ; expliquer la
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démarche ; détailler le dispositif ; développer et mettre en place le
programme ;

assurer

certaines

interventions ;

transmettre

les

informations, se faire le relai des actualités autour d’ADN KIDS !
notamment sur les réseaux sociaux dans le cadre de la charte de
communication ADN KIDS !
2 Présenter l’initiative de l’association ADN KIDS! au tissu économique
régional et local pour susciter les dons sans aucune obligation de
résultats ; déclencher et alimenter des partenariats avec les TPE-PME et
toutes autres organisations publiques ou privées pouvant devenir
mécène.
3 Etre l’interlocuteur de la presse régionale et locale pour présenter,
expliquer et illustrer la démarche et l’initiative d’ADN KIDS ! en
communiquant d’après les éléments de langages et visuels transmis par
l’association et la charte de communication.
Veuillez agréer, Chère Ambassadrice, Cher Ambassadeur, nos chaleureuses
salutations.
Fait en 2 exemplaires originaux.

L’Ambassadeur ADN KIDS !

Julie CROUZILLAC
Présidente
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ADN KIDS !
Association à but non lucratif de droit français régie par la loi du 1er juillet 1901.
Répertoire National des Associations (RNA) N° W 751239417
38, bis rue d’Artois
75 008 PARIS

FICHE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE
TELEPHONE
MAIL
PROFESSION
EST DEJA BENEVOLE AU SEIN D’AUTRES ASSOCIATIONS :
OUI
NON

J’atteste sur l’honneur de l’exactitude des informations fournies.
A:
Le :
Signature :
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