DEMANDE DE MEMBRE ACTIF
Cette demande doit être envoyée au siège de l’association Sharana France « Saint Paul » 09700 Le Vernet ou
scannée avec la signature et envoyée par mail à contact@sharana.fr
Il s’agit d’une demande nominative (une demande par personne*, donnant droit à 1 seule voix/pouvoir pour
les votes.)
 Je souhaite être membre actif et participer activement à la vie de l’association en m’engageant à
participer et à voter aux assemblées générales de Sharana France (en étant présent ou en renvoyant mon
pouvoir). J’ai lu et j’accepte les conditions ci-dessous
 Je suis d’accord pour recevoir les convocations aux assemblées générales par courrier électronique.
Rappel de mon adresse électronique :……………………………………………………………………………………………………………
Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date et signature : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pour être membre actif et pouvoir voter l’année N,
 Votre demande doit être validée par le conseil d’administration avant l’AG qui se déroule
l’année N
 Vous devez être à jour de votre(vos) parrainage(s) ou de votre cotisation si vous n’êtes pas
parrain pour l’année N-1
Vous n’êtes plus membre actif :
 si vous n’êtes pas à jour de votre parrainage ou cotisation
 si vous en faites la demande écrite au siège de l’association
*Exemples :
 Si vous parrainez en couple et que vous réglez 1 seul parrainage, une seule personne peut
remplir cette demande. Si la 2e veut également participer au vote elle doit s’acquitter d’une
cotisation ET remplir également une demande de membre actif.
 Vous parrainez en couple et vous réglez 2 parrainages : pour être membre actif chaque
personne doit remplir une demande.
 Vous réglez plus d’un parrainage par personne : remplissez une seule demande de membre
actif par personne, un seul droit de vote/pouvoir étant accordé par personne.
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