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Site internet : www.laecum.wordpress.com  

Courriel : asso.laecum@gmail.com 
 

Appel à cotisation pour l’année 2017 
 

 Madame, Monsieur, 

 

 Comme chaque année, LAECUM lance son appel à cotisation. 

 

 En adhérant à notre association vous bénéficierez du référencement dans la plaquette 

associative, distribuée lors de l’événement et disponible tout au long de l’année dans les lieux 

publics de Saint-Malo. Vous pourrez inscrire votre association sur notre annuaire en ligne 

consultable sur notre site internet. Vous pourrez également faire appel au Cercle des 

Bénévoles Malouins pour vous aider dans la réalisation de vos événements. Enfin, vous aidez 

LAECUM à organiser dans les meilleurs conditions le Forum des Associations 2017. Vous 

profiterez des retombées médiatiques (presse, radio, TV) qui en découlent. 

 

   Pour adhérer il vous suffit de nous retourner un chèque de 35€, à  

   l’ordre de LAECUM (à envoyer à LAECUM - B.P. 119 35 400, SAINT- 

   MALO Cedex), ainsi que la feuille ci-jointe dûment complétée. Cette 

feuille nous permettra de mettre à jour notre annuaire des associations. Avec votre courriel, 

nous avançons vers la dématérialisation ! 

 

Avec tous nos remerciements, 

Bernard Collet 

Président de LAECUM 

 

 

Actuellement, vous pouvez prendre connaissance du procès-verbal de l'Assemblée Générale 

validé par le Conseil d'Administration sur notre site internet. 
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FORMULAIRE DE DEMATERIALISATION – MISE A JOUR DU FICHIER DES ASSOCIATIONS 

 

DENOMINATION : 

ASSOCIATION : …......................................................................................................................... 

SIÈGE SOCIAL – ADRESSE : …....................................................................................................... 

TÉLÉPHONE FIXE : ........................................................ PORTABLE : .......................................... 

COURRIEL : …............................................................................................................................... 

SITE INTERNET : …........................................................................................................................ 

 

PRESIDENT : 

NOM : ....................................................................................................................................... 

PRENOM : …............................................................................................................................... 

ADRESSE : …............................................................................................................................... 

TÉLÉPHONE FIXE : ........................................................ PORTABLE : .......................................... 

COURRIEL : ….............................................................................................................................. 

 

OBSERVATIONS : 

…...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

 

PARTICIPATION AU FORUM DES ASSOCIATIONS DU 10 SEPTEMBRE 2017 : 

 

PENSEZ-VOUS PARTICIPER AU FORUM 2017 ? 

 □ OUI      □ NON 

 

SI NON, POURQUOI ? 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 


