
 

K’Elles Energies Franche-Comté 
La Cabane à conseils - 11Bis rue Lafayette – 70000 VESOUL 

Tél 07 68 70 47 54 

kellesenergies70@gmail.com   

 
K’Elles Energies 
Franche-Comté 

 
Bulletin d’adhésion 2023 

 
 

Je, soussignée (Prénom, Nom) :   
                                          

Demeurant à :  
 
Sollicite mon adhésion à l’association K’Elles Energies Franche-Comté pour l’année 2023 
 
Mon e-mail :  ………………………………………………………@........................................................... 
 
Tél………………………………………………………………………. 
 
Je déclare : 
- prendre connaissance des statuts de l’association, statuts qui me seront mis à disposition dès 
réception de la cotisation annuelle ; 
- remplir les conditions requises pour pouvoir être membre* ; 
- autoriser l’association à me faire parvenir des informations par email, whatsapp et sms ;  
-    autoriser l’association à publier sur facebook des photos où je peux éventuellement apparaître. 

* Sont membres actifs ou adhérents des femmes qui ont pris l’engagement de verser annuellement une cotisation fixée par le bureau ou toute personne morale. 
Les membres doivent être majeurs ou fournir, pour les mineurs, une autorisation écrite des parents ou responsables légaux. 

En m’acquittant de la cotisation fixée pour l’année 2023 à 30,00€, j’accède à l’ensemble des services 
proposés par l’association et m’engage à en respecter les statuts autant que le règlement. 
 
Vous trouverez ci-joint un chèque de 30,00 € en règlement de mon année de cotisation (Année 2023 du 
01/01/2023 au 31/12/2023 – chèque à l’ordre de K’elles énergies Franche-Comté). 
 
Fait à ……………………………………le……………………………… 
 
        Signature 

 
 

K’Elles Energies est une association loi 1901. 
Montant minimal annuel de la cotisation : 30,00 €, sans contrepartie. 

 
Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 
l’association. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au 
secrétariat de l’association 


