Association Régionale de Copropriétaires de Nantes Atlantique
27 rue du calvaire de Grillaud 44100 NANTES
(*) aucune permanence à cette adresse postale

www.arcna.fr Tél : 02 49 44 24 13 Email : arcna@arcna.fr

BULLETIN D’ADHESION INDIVIDUELLE

N° d'adhérent:

……...

I …..…....

Une adhésion à l'ARCNA est souscrite par le COPROPRIETAIRE suivant :
Nom : ………………………………..……………………………..……………….…….
Prénom : …………………………….…………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….…………………..…………………………
Code Postal : ………….………....…... Ville : …………………………………………………..…………………..………………………………
Téléphone :………………….…..……………………… Email :…………………………………..……………………………………..……@ ………………………………………………
COPROPRIETE
Nommée : …………………………………………………………………………………..………………………….………… Nb de lots principaux ……………
Adresse : ………………………………………………………………….……………………….……………………………………………..……
Code Postal : ………………….……... Ville : ……………………………………………………..………………………..……….…
Président(e) du Conseil Syndical
Nom : ………………………………..……………………………..……………….…….
Prénom : …………………………….…………..
Adresse : …………………………………………………………………………………….…………………………………..…………..…………
Code Postal : …………….………..…… Ville : …………………………………………………..……………………..…………………
Téléphone : ………………….…..……………………… Email : …………………………………..…………………….………………..…… @ ……………………………………
SYNDIC GESTIONNAIRE
Nom : …………………………………………………………………………………………………….……………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………….…………………………………..………………
Code Postal : …………….………..…… Ville : …………………………………………………..……………………………………
Téléphone :………………….…..………………………Email :………………………………..………………………….………………..……@ …………………………….…………………
COTISATION : Pour les services suivants: abonnement au bulletin trimestriel de l'ARC/UNARC, accès
à la zone adhérents du site www.arcna.fr et participation aux sessions mensuelles de formation, la
cotisation à verser lors de la signature est égale à 80 euros pour la période annuelle
du mois de : …………….………..…..…...............…… 202.. au mois de : …………………………...……..…… 202.. inclus
L’adhésion est conclue pour un an, la cotisation reste acquise en cas de radiation, ou de démission. En
cas de renouvellement, la nouvelle période d’adhésion est obligatoirement contigüe à la précédente.
L'adhérent s'engage à fournir les annexes comptables n° 2 et n° 3 de sa copropriété (celles transmises avec
la convocation de la dernière AG), et lors de la première adhésion, à retourner le questionnaire «Profil de
votre copropriété » qui lui aura été envoyé par l'ARCNA.
Virement ou chèque à l’ordre de : ARCNA
IBAN : FR3720041010111053860J03213 BIC : PSSTFRPPNTE
Signature du trésorier de l'ARC Nantes Atlantique

Fait à…………………le……………..
Signature de l'adhérent

ARCNA: Association publiée au J.O. le 3 juin 2006 référence n° 852, membre de l'U.N.A.R.C. Union des Associations des Responsables de Copropriété. V 03/20

