
Système d’Echange Local (S.E.L.) de Paris 
Maison des Associations, 18-20 Rue Ramus75020 PARIS 

   Informations sans laisser de message ou SMS  07 68 92 97 28  
     Site public  http://www.seldeparis.org/                                                                                      Site réservé aux adhérents http://lest.seldeparis.org/ 

 

  
 

 

 

 

 
 

Numéro d’adhérent   Sexe M     F 

Nom  Prénom  
Adresse  

 

Code 

Postal 

 Ville  

Date de 

naissance 

  Métro  

Tél.fixe  Tél. portable  

Mail                                         @   

Choix de l’adhérent 

 retrait catalogue et VdP :     ………..………,00 €  envoi catalogue et VdP : ………………,00 € 

 Internet : ………,00 €  Soutien         ………..,00 € 
Mode de paiement 

  Espèces  

  Chèque Banque : Numéro du chèque : 
        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vos coordonnées seront utilisées uniquement pour vous envoyer des informations relatives à l’association et ne seront pas 

Vos coordonnées seront utilisées uniquement pour vous envoyer des informations relatives à l’association et ne seront pas  

Vos coordonnées seront utilisées uniquement pour vous envoyer des informations relatives à l’association et ne seront pas 

communiquées à des tiers. En vertu de la loi Informatique et Liberté, vous disposez d’un droit d’accès, de modification ou 

de suppression sur les données qui vous concernent,  cependant, vos coordonnées doivent rester accessibles aux 

administrateurs. 
Je soussigné(e)………………………………………………….. sollicite mon adhésion (ou réadhésion) au SEL de Paris et 

 accepte d’être lié(e) par les termes des statuts et de la charte, 

 j’atteste sur l’honneur être titulaire d’un contrat d’assurance en Responsabilité civile personnelle, à jour de mes cotisations, 

couvrant les risques et les dommages aux tiers dans le cadre d’une activité associative, 

 m’engage à ne pas quitter le SEL de Paris avec un compte en piafs débiteur. 

date 

 

 

 

 

 

 

signature de l’adhérent 

(précédée de la mention « lu et approuvé ») 

nom, numéro et signature de la personne à l’accueil 

 

2019 - BULLETIN D’ADHÉSION – RÉADHÉSION 
                             MERCI DE REMPLIR TOUTES LES CASES (sauf n° d’adhérent) 

 Formulaire à remplir en 2 exemplaires (sauf envoi par la poste) 

N’oubliez pas de remplir et remettre également le formulaire Offres & Demandes 

 TARIF en € pour les NNoouuvveelllleess  AAddhhééssiioonnss  --  AAtttteennttiioonn  ::  eenn  ooccttoobbrree,,  nnoovveemmbbrree,,  ddéécceemmbbrree  ::  

aaddhhééssiioonn  ppoouurr  ll’’aannnnééee  eenn  ccoouurrss  pplluuss  ll’’aannnnééee  ssuuiivvaannttee 

Mois adhésion janvier février mars avril mai juin juillet août sept. octobre novembre décembre 

Internet 9 9 8 8 7 7 6 5 4 11 10 10 
Retrait du 

catalogue 13 12 11 10 9 8 7 6 5 16 15 14 
Envoi du 
catalogue 28 26 24 22 20 18 16 14 12 34 32 30 

 TARIF en € pour les RRééaaddhhééssiioonnss, quel que soit le moment de l’année, jusqu’au 31 décembre 

     Internet : 9 €- Retrait catalogue : 13 € - Envoi catalogue : 28 € 

 

 

 

 

 

 

 

     Retrait catalogue : 13 € - Envoi catalogue : 28 €- Internet : 9 € 

  
 

 

 

 

 

 

 

BON PLAN : chaque séliste peut aider au fonctionnement du 

SEL et recevoir des Piafs en échange. Contactez un membre du 

CA ! Nous serons tous heureux que vous participiez. 

Un CREDIT DE BIENVENUE de 240 piafs est remis au nouvel 

adhérent : vous pouvez ainsi commencer à échanger 

immédiatement. 


