Association des Universités Populaires de France
Fédération nationale agréée de jeunesse et d’éducation populaire
Membre de l’Association Européenne d'Éducation des Adultes

Merci de renvoyer le bulletin ci-dessous accompagné du montant
de votre cotisation 2018 au trésorier

Appel cotisation 2018
Intitulé de l’association : ………………………………………………………………..................
Représentant par Nom : ………………………………Prénom :…………………………
Fonction : ……………………………………….
Adresse : ............................................................................................................. …………….
Code postal : ………… Ville : ………………………………Tel : ..................
E-mail (de l’association ou d’un responsable) :

@

fait parvenir sa cotisation annuelle 2018.
Cette adhésion à l’A.U.P.F. vaut acceptation des statuts de l'association et en particulier des
valeurs qui y sont inscrites : « éducation populaire et (...) accès aux apprentissages et à la culture
pour tous, tout au long de la vie » (article 1) ; Les associations adhérentes s’interdisent toute
discrimination, toute propagande politique, religieuse ou sectaire, veillent au respect de ces principes
et garantissent la liberté de conscience pour chacun de ses membres » (article 4).
Date + Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé ».

Agrément Education Populaire (Jeunesse et Sports) : oui  non 
►Ci-joint un chèque, libellé au nom de l’A.U.P.F., de :
 31 € jusqu’à 200 adhérents
 63 € de 200 à 500 adhérents
 95 € de 500 à 1000 adhérents
 126 € plus de 1000 adhérents
►A retourner à : Jean-François LABARRE
Trésorier A.U.P.F.
Las Bordes
32380 SAINT-CLAR
Contact trésorier

Jean-François LABARRE
Contact AUPF : S.A.E.L. U.P. - A.U.P.F.
Maison des Services Publics - 1 avenue Saint-Martin – 26200 MONTELIMAR
aupf.presidence@orange.fr
Le site de l’AUPF : http://www.universitepopulaire.eu
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