
MRDBVA ALSACE – MOSELLE VIE ASSOCIATIVE  

Mouvement Régional de Défense du Bénévolat et de la Vie Associative  
 

  
MRDBVA  31 route de la Wantzenau 67800 HOENHEIM Tél. : 03 88 18 84 20 – contact@mrdbva.fr 

 

APPEL A COTISATION 2020 
Bulletin d’adhésion convention ICCGE 

 
A remplir par chaque association 

 

Nom de l’association : ……………………………………………..                         

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

CP : …………..      Ville : …………………………………………….. 
Numéro adhérent : ………………… Mail : …………………………………………………… 

 

Représentée par :  
 

Nom : ……………………………. Prénom : …………………………… 
Fonction : …………………………………………………………….…… 
N° : ………  Rue : ……………………………………………………….. 
CP : …………… Commune : …………………………………………… 
Téléphone : …………………………… Portable : ……………………. 
Email : …………………………………………………………………….. 

 

 
Partie réservée au 
MRDBVA. 

 
N°…………………

 

Contact du MRDBVA pour votre association : 
 

Nom : ……………………………. Prénom : …………………………… 
Fonction : ………………………………………………………………….. 
Téléphone : …………………………… Portable : ……………………. 
Email : …………………………………………………………………….. 

 

Renseignements concernant l’association : 
 

Activité principale : …………………………………………………………………………………………. 

Affiliée à (Fédération / Groupement) : ………………………………………………………………….... 

Nombre de manifestations prévues dans l’année : …………                 Nombre de membres : ………. 

Si votre association pratique la danse, la gymnastique ou tout autre sport en utilisant de la musique vous pouvez bénéficier d’un tarif 
particulier, contacter nous pour plus de renseignements. 
 

 

Adhère au MRDBVA Alsace – Moselle Cotisation 2020 (1
er 

janvier au 31 décembre) 

 

 

 

 
 

 

 

Chèque à l’ordre du MRDBVA   ou 
Virement Crédit Mutuel IBAN FR76 1027 8010 1200 0202 0500 123 - BIC CMCIFR2A 

 

Les services du MRDBVA : bulletin d’information, possibilités de formation pour vos membres, relations privilégiées avec la SACEM et la SACD, 
possibilités d’assurances protection individuelle des dirigeants bénévoles et pratiquants etc., accueil par notre secrétaire pour informations 
complémentaires 

 

A …………………………………………… Le ………………………………..                          Signature 
 
 

Acquittez votre cotisation en adressant un chèque à l’ordre du MRDBVA, accompagné de ce bulletin à : 
MRDBVA, 31 route de la Wantzenau 67800 HOENHEIM ou par mail : contact@mrdbva.fr 

1) Cotisation simple 

 
40 €   2) Nombre 

d’élèves 
 

1) Cotisation convention  25 € Mini 10 associations  X 2,50€ 

1) Cotisation bienfaiteur 

 
25 €   Total à payer  

Montant à payer 1 + 2 = ………………………………… 
 Veuillez renseigner la fiche de 

protocole Sacem/Spre 
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