DEMANDE D’ADHÉSION
(cf. articles 4 et 5 des statuts téléchargeables sur le site
http://www.accueil-temporaire.com et résolutions de l’assemblée
générale de l’année en cours disponible sur demande)

À renvoyer avec le règlement de la cotisation pour l’année en cours à l’adresse suivante :
GRATH – 4 Parc d’activités de Doaren Molac - 56610 ARRADON Tel : 02.97.63.44.25 – contact@grath.fr

Je soussigné :

Nom : ..........................................................................

Prénom : ......................................................................................................

Tel : .............................................................................

Fax :..............................................................................................................

Fonction : ....................................................................

Courriel : ......................................................................................................

Agissant pour le compte de la personne morale ou de l’établissement dénommé :

.................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ...................................... Ville : .........................................................................................................................................
Souhaite à adhérer au GRATH au titre de (cocher la ligne de votre choix ) :

☐ Membre usager gestionnaire non utilisateur de l’application complète SARAH ESMS : ........................................... 50,00 €/An
☐ Membre actif gestionnaire non utilisateur de l’application complète SARAH ESMS : ............................................. 150,00 €/An
☐ Membre usager gestionnaire utilisateur de l’application complète SARAH ESMS : ................................................... 10,00 €/An
☐ Membre actif gestionnaire utilisateur de l’application complète SARAH ESMS : ....................................................... 50,00 €/An
Les membres usagers peuvent utiliser les services de l’association et notamment :
- accéder à son fonds documentaire sur le Portail de l’Accueil Temporaire (www.accueil-temporaire.com)
- disposer d’espaces de communication complémentaires sur la fiche de leur structure sur le site SOS Répit (www.sos-repit.fr)
- utiliser l’application Web SARAH ESMS en version intégrale moyennant une participation aux frais de service de 375€/an
Détailler ci-dessous si vous le souhaitez les attentes complémentaires liées à une demande d’adhésion au titre de membre actif :
(Exemples : accompagnement pour la création d’une unité d’accueil temporaire ou l’amélioration de son fonctionnement, travail en
réseau, participation aux projets majeurs du GRATH, investissement dans la vie statutaire de l’association, etc.)

.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Date :............................................. Signature :

Conformément aux dispositions du règlement général de protection des données, vous avez un droit d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent. Vous pouvez adresser vos demandes par la voie postale à : GRATH – 4 PA Doaren Molac 56610 ARRADON ou par mail à directeur@grath.fr

