
 

 

 
 

World - Coop Lab / LUSTIC 
 

Association  du Living lab Usages  
Socio-Technologiques, Innovation et Coopération  

Siège : Planéte sésame, 194, av. de la République 92 000 Nanterre  
 

BULLETIN D'ADHÉSION 2020 
Informations  à usage interne non communiquées à des tiers  - Rayer les mentions inutiles 

 
Je, soussigné, nom, prénom :  
Date et lieu de naissance : 
 
Eventuellement, organisation représentée :  
 
Adresse : 
 
Téléphone fixe :    Téléphone portable : 
Courriel : 
 
Je renouvelle mon adhésion / je demande à adhérer à l’association World-Coop LUSTIC   à titre de 
« Membre actif » / « Membre sympathisant »  / « Membre associé » (collectif) 
 
Je m’engage à respecter la Charte éthique, sociale et écologique de World-Coop ainsi que les statuts 
et le règlement intérieur de l’association, 
 
Je règle ma cotisation 2020 de 20 € / ou d’un millième de mon revenu brut annuel ou de celui de 
l’organisation représentée (…………… €, soit une cotisation de : …  € et un éventuel un don de : 
… € pour le(s) projet(s) de mon choix, au total : … € sur lequel je recevrais un reçu fiscal donnant 
droit à 66% de réduction d’impôt sur le revenu ou 60% d’impôt sur les sociétés. 
 
Je joins un CV détaillé et éventuellement les statuts et documents de présentation de ‘organisation 
représentée, 
 
Je propose de m’impliquer et/ou d’apporter mes compétences et/ou soutenir le(s) projet(s) de mon 
choix dans le(s) domaine(s) suivants : 
 
 
J’accepte que soient communiquées ces quelques lignes suivantes de présentation et de CV : 
 
 
Mention, lu et approuvé, date et signature :  
 
 
Règlement : 
De préférence par virement sur MONCREDITCOOPERATIF.COOP (BIC CCOPFRPPXX)  
CC : 42559 / 00069 / 41020038610 / 40 (IBAN : FR76 / 4255 / 9000 / 6941 / 0200 / 3861 / 040) 
Si impossible par virement : par chèque au nom du LUSTIC à poster à Renaud Frossard, 2b rue 
Reinneville 95 770 Montreuil sur Epte  (Tél. : 01 30 27 4541)  


