
 

BULLETIN D'ADHÉSION INDIVIDUELLE D’UNE ANNEE  

A remplir et envoyer avec le règlement à l'adresse indiquée en bas de page ,  ou par e-mail, une fois signé et scanné à arc4243@hotmail.fr 
pour un  règlement par virement. 

* Rayer la(les) mention(s) inutile(s) 

NOM   Monsieur, Madame, Mademoiselle*                                Prénom  
 
...............................................................................… ......               
.............................................................…......…                          

 

Adresse 
 
............................................................................................................................................................................. 

 

VILLE 
           ....................................... 

Code 
postal............................. 

Email...................….......@..................……. 

Tel......................................... Portable......................……….  
 

 

ADHESION SIMPLE* 
Adhère à l'Association ARC Grand Centre en qualité de membre bienfaiteur, pour la somme de 39 €.( 2eme 

année 37 € ; 3eme année et années suivantes 34€ ). 

Ceci permet d’assister aux réunions tenues par visio conférence  ou en présentiel à Saint Etienne ou à 
Clermont  Ferrand, une fois par trimestre  (information date et lieu de la réunion à l’adresse email ou postale 
indiquée ci dessus). L’adhésion individuelle ne donne pas droit aux conseils juridiques individualisés, réservés 
aux adhérents avec options. 
ADHESION SIMPLE + OPTION * 
Adhère à l'Association ARC  pour la somme de 85 € au total.  
Ceci permet de demander 2 questions écrites avec présentation du contexte. (envoie par e-mail ou courrier) 
 règlement par chèque, à l’ordre de ARC Grand Centre 
 règlement par virement ( cf ci-dessous ) en indiquant votre nom et prénom dans l’objet  

Nom et adresse du bénéficiaire   

ASSOC ARC GRAND CENTRE 4 RUE ANDRE MALRAUX SAINT ETIENNE 

IBAN - FR76 1450 6044 1072 8044 4476 083  BIC - AGRIFRPP845 
 

L’adhésion individuelle ne donne pas accès à la zone adhérent du site Unarc. 
(* rayer la ou les  mentions inutiles) 

 

En qualité de membre de l’association, je m’engage à respecter la confidentialité des informations qui me seront communiquées, par oral ou 
par écrit, au sien de l’association. Je serai dans l’obligation d’informer le bureau de l’association de mes liens familiaux ou professionnels 
éventuels (actuel ou à venir) que je pourrai avoir avec un ou des professionnels de la copropriété.                                                                   

Date ......../........./2020        SIGNATURE :             

 
 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ( NON OBLIGATOIRES ) 
 

Vous êtes     copropriétaire résident*,  copropriétaire bailleur *,    membre du conseil syndical*,     président du conseil syndical*.            
(* rayer la ou les  mentions inutiles) 

 

Nom de votre résidence ...................................... Adresse de votre résidence (si différente de votre domicile) :  
 

......................................................................................................... 
 
Nombre de lots de votre résidence :   ............  

 

Adresse postale : 
Maison des associations 

Arc Grand Centre  
 (Anciennement  Arc Loire Haute-Loire)  

 4 rue André Malraux   
42000 Saint Etienne 

 

Conformément à la loi informatique et liberté : toute personne qui exprimera son souhait de ne plus apparaître sur les listes de l’association pourra le faire par écrit. 

mailto:arc4243@hotmail.fr

