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Bulletin  
d’adhésion 2022  

�  1ère adhésion    � Renouvellement 
Merci de remplir intégralement  ce document. Tout bulletin incomplet ne pourra être pris en considération. 

 

Adhérent  
�  M.    �  Mme.   �  Mlle. (1)      Date :…………………………………………. 
 
Nom  :……………………………………………….    Prénom :…………………………………….. 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Cp :…………………… Ville :…………………………………………….   Date de naissance  :……………………... 
 
Tél domicile :…………………………….................     Email :  :…………………………………… 
 
Service & lieu de travail :  ………………………      Tél. Bureau   ……………………………… 
  
Position administrative :   

Titulaire  �  Stagiaire  �  Contractuel(*)   �     Date de début et de fin de contrat : ……………………………… 
 
*Pour les agents contractuels : la durée du contrat doit être au minimum de 6 mois dans l'année de référence.  
 

�  Mon conjoint travaille au CD 18 (1) 

Ayant droit (conjoint, enfant de moins de 25 ans à charge fiscale) 
 

NOM PRENOM QUALITE 
(conjoint, enfant) 

DATE DE 
NAISSANCE 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 

Documents à joindre 
 
- Photocopie : du livret de famille, ou du contrat PACS, ou  d’un certificat de concubinage ou d’un certificat sur l’honneur de vie 

commune, 

- Chèque de 15 € (à l’ordre de COS18), 
- Photocopie intégrale  du dernier avis d’imposition du foyer. Attention : conditionne l’inscription des ayant dro its  
- Pour un renouvellement d’adhésion : carte d’adhérent afin que nous y apposions le cachet 2022. 
 
Conformément aux dispositions citées dans le règlem ent intérieur du COS, nous vous rappelons que tout a dhérent pris en 
fraude sur sa situation personnelle sera radié auto matiquement,  les reliquats de trop perçus seront r éclamés.  
 
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et  du règlement intérieur. 
Je déclare sur l’honneur ne pas bénéficier d’avanta ges sociaux d’un autre organisme similaire. 

Signature de l’adhérent 
 

(1) Rayer les mentions inutiles. 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En 
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux nformations qui vous concernent. Si 
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au 02.48.27.81.29 


