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Adhésions - abonnements
S'abonner à Ensemble :
Vous pouvez vous abonner à notre revue Ensemble! (3 numéros par an) et la recevoir par la poste au prix de 15
euros/an (travailleurs avec emploi) ou de 8 euros ( tarif réduit : étudiants, chômeurs, RIS, VIPO, pensionné...). Le prix
d'abonnement est de 30 euros pour les organisations, entreprises, institutions et associations. Vous serez abonné au
journal dès réception du versement au compte 068-8922948-42 du Collectif solidarité contre l'exclusion ASBL - 51 ch.
de Haecht - 1210 Bruxelles. Merci de mentionner en communication "ABO".
Devenir membre :

Vous pouvez devenir membre du Collectif, à condition de souscrire à son appel fondateur et à ses statuts .
La cotisation de membre est, pour les individus, de 30 euros par an (tarif plein) ou de 15 euros au tarif réduit (étudiants,
chômeurs , RIS, VIPO, pensionnés). Pour les organisations, la cotisation est de 60 euros (30 euros pour les petites
organisations et organisations de sans emplois).
La revue Ensemble! est envoyée à tous les membres.

Pour devenir membre adhérent, il suffit d'effectuer le versement au compte 068-8922948-42 du Collectif solidarité
contre l'exclusion ASBL - 51 ch. de Haecht 1210 Bruxelles. Merci de mentionner en communication "COTI" pour les
cotisations de membre. Le paiement de la cotisation annuelle vaut acte d'adhésion à l'appel fondateur et aux statuts .
Les membres effectifs sont ceux qui ont été approuvés en tant que tels par l'Assemblée générale du Collectif. Etre
tenu informé de nos activités :

Si vous souhaitez simplement être tenu informé de nos activités, il suffit de nous communiquer vos coordonnées
info@asbl-csce.be .

Pour tout renseignement complémentaire ou en cas de problème relatif à la gestion de votre abonnement ou de votre
adhésion, vous pouvez vous adresser via abocoti@asbl-csce.be ou par tel : 02/535.93.56

http://www.asbl-csce.be

Propulsé par Joomla!

Généré: 20 July, 2018, 00:48

