
DEMANDE D’ABONNEMENT 

Charte : Au moment où je deviens abonné, je m’engage à utiliser normalement les services et 
garder des rapports avec les personnes de l’association et de la société dans le 

R espect 
E galité 
S olidarité 
P artage  Ces valeurs sont la base de cette association…  
E ntraide 
C ivilités 
T olérance 

Définitions : 

RESPECT : Attitude qui incline à ne pas porter atteinte à quelque chose, à quelqu’un. 

ÉGALITÉ : Absence de toute discrimination. Fait de ne pas présenter de différence de qualités, de valeurs, de droits. 

SOLIDARITÉ : Responsabilité mutuelle qui s'établit entre les membres d'un groupe et qui incite les personnes à s'unir, à 
se porter entraide et assistance réciproque 

PARTAGE : Une distribution, une répartition égale et/ou équitable. 
Partage d’opinion, de point de vue, de temps paroles, du pouvoir, des responsabilités. 

ENTRAIDE : Aide mutuelle, agir en commun. 

CIVILITÉS : Observation des convenances en usage, des bonnes manières, du savoir vivre chez les gens qui vivent en 
société : politesse, courtoisie, etc. 

TOLÉRANCE :  État d'esprit qui admet les manières d’être, de penser et d'agir différentes des siennes et qui renonce à les 
interdire ou à les empêcher 

Toute personne qui ne respecte pas cette charte pourra être exclue de l’association. 
« Je fais ces promesses solennellement, librement et sur l’honneur » 
 

A l’attention des représentants de l’association : 
ReVE en occitanie - 5, rue du Four - 34190 Ganges –  

abonnement@reve-en-occitanie.fr 

Madame, monsieur, 
Par la présente, je vous signifie ma volonté d’adhérer en tant qu’abonné à 
votre association et certifie être majeur. 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, madame, monsieur, 
l’expression de mes salutations distinguées. 

Nom : .....................................................................................................   
Prénom : .................................................................................................   
Adresse : ................................................................................................   
Code postal et ville : ...............................................................................   
Tel : ........................................................................................................   
E-mail : .......................................................... @ ......................................  
 

Fait à : ........................................................... Le : ...................................  
Je vous joins 10 € pour2020 (fin 2019 gracieux).
 ...................................................................... Signature 
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