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lBulletin d'adhésion pour adhérent individuel
 Année 20....a d
□ Adhésion
□ Réadhésion
□ Temporaire
 oume
Groupe local de rattachement …..............................................................

lBulletin d'adhésion pour adhérent individuel
 Année 20....a d
□ Adhésion
□ Réadhésion
□ Temporaire
 oume
Groupe local de rattachement …..............................................................

Nom et prénom : M/Mme …............................................................

Nom et prénom : M/Mme …............................................................

Adresse : ….................................................................

Adresse : ….................................................................

……………………………………………...

……………………………………………...

Code postal :…………………………….. Ville :.....................................................

Code postal :…………………………….. Ville :.....................................................

Messagerie : ….................................………………………………..

Messagerie : ….................................………………………………..

Téléphone :.....................…………...

Téléphone :.....................…………...

NB : En l'absence de messagerie internet, la communication sera limitée à la

NB : En l'absence de messagerie internet, la communication sera limitée à la

convocation à l'AG annuelle.

convocation à l'AG annuelle.

Cotisation : (libre à partir de 10 euros/doumes (minimum), tarif réduit : 5 e/d)

Cotisation : (libre à partir de 10 euros/doumes (minimum), tarif réduit : 5 e/d)

…..........………….....□ espèces euros □ chèque euros □ espèces doumes

□ e-doumes

…..........………….....□ espèces euros □ chèque euros □ espèces doumes □ e-doumes

Voulez-vous recevoir par mail:
□ une fois par mois des nouvelles de la doume (nouveaux prestataires,
événements...)
□ de temps en temps des nouvelles de votre groupe local
□ des informations sur les possibilités d’engagement bénévole

Voulez-vous recevoir par mail:
□ une fois par mois des nouvelles de la doume (nouveaux prestataires,
événements...)
□ de temps en temps des nouvelles de votre groupe local
□ des informations sur les possibilités d’engagement bénévole

Signature

Signature

____________________________________________________________________________
NB : Les cotisations sont les seules ressources régulières de
l’ADML63. En effet, les euros échangés contre des doumes alimentent le
fonds de réserve et ne peuvent pas être utilisés pour le fonctionnement de
l’association.
 Avec 10 euros par an, vous permettez de faire fonctionner la doume
en mode « bénévolat ».
 Avec un montant supérieur, entre 15 et 50 euros, vous contribuez à
financer un poste salarié.
 Un tarif réduit de 5 euros s'applique si vous ne pouvez ou ne voulez
pas donner plus
L’adhésion (primo-adhésion) en ligne n’est pas encore opérationnelle.

_____________________________________________________________________________
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GROUPES LOCAUX DE LA DOUME
GROUPES LOCAUX DE LA DOUME
Le groupe local est la base du fonctionnement de la doume sur le terrain.
La liste, avec les adresses des personnes qui reçoivent les courriers :
Alagnon : Virginie Serre, CaféMaison d’hôtes « Alta Terra, le Pradel,15300 Lavigerie
(alagnon@doume.org)
AmbertDore : Patricia Magnet, épicerie bio, 7, place du Pontel, 63600 Ambert
(contact@adml63.org)
Billom : Christel Roy, Bar l'Imprévu, Espirat (billom@doume.org)
Clermont centre et Chamalières : Geneviève Binet, 190 rue de la Pradelle, 63000 Clermont
Ferrand (clermont.centre@doume.org)
Clermont nord et Montferrand: Pierrette Boyer, 1, place des Consuls, 63100 ClermontFerrand
(clermont.nord@doume.org)
Communes au Sudouest de Clermont (AubièreBeaumontRomagnatCeyrat...): Danielle Nadal
49 avenue Jean Moulin 63540 Romagnat (contact@doume.org)
Combrailles : Jennifer Martin, 2, rue du Gour 63410 CharbonnièreslesVieilles
De la Comté : Anna Chabrol, Chaumat, 63490 Sugères
Issoire : Hervé Le Bail 13, rue des Forts 63340 Boudes (issoire@doume.org)
LempdesCournon : Maria Gomez, 20, rue des Acacias 63370 Lempdes (contact@adml63.org)
RiomVolvic : Agnès Mollon, 34 rue A Evaux 63200 Riom (riom@doume.org)
SaintAmant/les Cheires : Colette Boudou,13, rue des Ecoles, 63450 SaintAmantTallende
(saintamantlescheires@adml63.org)
SancyArtense ; Patrick Jouve, Chalameyroux, 63750 Messeix
(sancyartense@doume.org)
Sauxillanges : Astrid Ursem, Auberge des Liards, 63490 EgliseneuvedesLiards
(sauxillanges@doume.org)
Thiers : Annette Corpart, 45 rue des Papèteries 63300 Thiers (thiers@doume.org)
_____________________________________________________________________________________
Mon contact local :
………………………………………………………………………………………………………………
Si vous voulez participer à la vie de votre GL, écrivez à cette personne ; si vous
voulez créer un autre GL, contactez contact@adml63.org.
Modalités de l’achat de doumes : pour les doumes papier, uniquement chèques
ou espèces au comptoir de change, voir liste des comptoirs sur doume.org ; pour les
e-doumes, par carte bancaire sur le site doume.org/mobile.
Les euros que vous convertissez sont placés dans un fonds de réserve séparé que
seule l'Assemblée générale peut décider d'utiliser en partie pour des financements
solidaires.
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