
Association Maison "Souffrance et Travail 78" 

Nous ne bénéficions, pour le moment, d’aucune subvention d’Etat. Votre aide nous serait 

précieuse. Vous pouvez soutenir notre cause commune en choisissant d’adhérer à l’Association et 

remplir le bon ci-dessous. Vous recevrez, annuellement, le compte-rendu de l’Assemblée Générale 

par mail. Ainsi, nous vous ferons suivre l’évolution de notre initiative commune. 

Nous vous invitons à consulter notre site Internet www.mast-78.fr et restons à votre 

disposition pour  vous fournir tous les renseignements complémentaires qui vous seraient utiles : 

Par téléphone : 01 81 76 00 80 ou par mail : contact@mast-78.fr 

Civilité :  Mme  Mr 
Adhésion 20 euros

  Membre bienfaiteur 50 euros minimum   € 

NOM : Prénom : 

Adresse : 

Complément adresse : 

Code postal : Ville : 

Email : @

Téléphone : Mobile : 

Les adhésions se font en année civile. 

Fait à :  Le :   /  /

Votre signature : 

Merci de nous retourner ce bulletin accompagné de votre chèque à l’adresse : 
Maison "Souffrance et Travail 78", 41 boulevard Gambetta, 78300 POISSY 

Possibilité d’effectuer votre règlement par virement bancaire : 

IBAN : FR76 1820 6000 1065 0042 8756 260 

Nom du titulaire : Assoc. Maison Souffrance et Travail 78 

BIC : AGRIFRPP882 

Domiciliation : Versailles Charo  

Les renseignements contenus dans ce bulletin font l’objet d’un traitement informatique. Vous disposez, conformément à la loi n° 78-17 
du 6 janvier 1978, d’un droit d’accès et de rectification que vous pouvez exercer auprès du secrétaire. Ces informations nominatives sont 
réservées exclusivement à l’usage interne de l’association et à aux organismes publics pour répondre aux obligations légales. 

Association loi de 1901 créée le 01/03/2013 – n° I78056584555. Siège social : 41 bd Gambetta, 78300 
Poissy SIRET 790 209 449 00020 – APE 9499Z 

Bulletin d’adhésion / Renouvellement 

Année
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