
Cap-Autonome 

Association loi 1901 

Président: Philippe CAMERONI 
Directeur d'école 

Bulletin 
d'adhésion 

Année scolaire 2021-2022 

Vous pouvez adhérer en ligne sur notre site interne!: 
www.capautonome.fr (paiement sécurisé)

Mr C 

Nom: 

Mme n 
ATTENTION 
Si identique a 2020-2021, ne remplir que nom et prénom 

Nom de je une fil le : 

Prénom: 

Nº et rue: 

Code postal : ���-��� Commune: 

T él. : LLJ l...LJ LLJ LLJ LLJ Courriel :

Fonction exacte : 

Établissement 

(l Maternelle 

Code établissement : 

Q Élémentaire 

Courriel: 

(l Collége (l Lycée 

Nom: 

Nº et rue: 

Code postal : Commune: 

Je rtgle parchtque 
a l'onn de cap.Autonome. 

Tél.: 

(l lUFM rJ Autre 

l...LJ l...LJ l...LJ l...LJ l...LJ 

Adhésion a renvoyer a

o 

o J'oplle pour le pr61tvement automatlque 
Remplr le m.- de prélll-,,ent SEPA, ■-1• wlel ci-dloaous etjolndN un RB. 

06 33 97 65 86 

Signature: 

l 
MANDAT de prélevement SEPA Crédit it Mutuel 

EnHICnant 

-®liill•ll,Y NOM: Prénom: 

_,mo1;..1++1a Nº et oomde � rue: 

\.. 

Créancier 
Cap- Autonome 

llbis rue d'Episy
77940 FLAGY 

N
º

ICS: FR24CAP631242 

Code Postal: Ville: 

Pays: 

Les coordonnées de votre compte* 
BIC • COde irueinalio'lalde vate Cal'lelue 

El'I sigl'IMI oe f01'IU8� de mMdtll, YWs &.i!Orisez cap-h110t1<me á Mvoye, desitltt"uefOtlS II vate aat1q.ie po...- déti.1€1' vo..-e 
�e. ei vo..-e tltU'lqJe II d6tli1et vo..-e � CU'lbm'émet11 auxitl!MlefOtlS de C..,·AulOtl<me. Wus tlMékiez du ctok d"é..-e 
rentloi.né pa- vo..-e tl81'1Que suival'll tes 00tlelif0"5 que vous ave.t paS'Slée aYee die. tkle dtmal'Kle de rMC)o.,rsen-et11 dó.1 é..-e 
pté!IM9ée ct1t1stes8 sen-ail'le suivM1ra da.e de déli1 de v�e �e pour ut1p,ltéYen-et11aukllbié. 

Signé a*: 

[ 
Signature* 

1 
Le*: I I 

Naa • Vos dró.1S OOtlCM'IMI te ¡)<ést!IU tnal'l<ISI sou 
eq:,liqués <ISl'IS Ul'I d�l'l'W's'II q.ie VOUS¡)OU'lel: (f),el'lir 
&.ip,e de vo..-e CMque. 

l..fflM:ll'llli1donsc---..so.vis 11tl)l'ffe,, � D'COO\ldl'ldQI¡ •n·w.>,.,U$dcl$ pw Cap A : �"" �llOA' ll90$don01t�Rlllldon..,« D\� e1e jlO./ffJff.oomet 1-.,•r-11:opa- coOlll'rl•Olt-O'Ol!Sd'Ol)l)Odltlons.. 
d'.acOK«OltRK!l'laadO'lptl$y\.lS "-'I MIIOCIS 3341 $�..-U d>l.llOI N'73-T7 0.,6ja,Y,1Clf 1978r<1'11tt♦.ll�"-'1 lkNOl'S «.ui ICO'OK 


