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Qui sommes nous ?
Cette association a pour but d’animer, de dynamiser la zone d'activités de Garosud (qui
représente près de 1000 entreprises en pleine expansion) et de favoriser la convivialité entre toutes
les entreprises locales dans un esprit apolitique.
Ensemble, nous assurons et organisons la défense des intérêts collectifs des entreprises.

Nos objectifs
Notre objectif 1er est d’apporter des solutions communes aux besoins des entreprises
implantées sur la zone d’activités de Garosud. Cela passe par plusieurs moyens :

✓ Fédérer

✓ S'ouvrir

✓ Promouvoir les entreprises et leurs

✓ Maintenir et développer des services de

✓ S’investir pour dynamiser et animer

✓ Participer activement à la vie locale

une
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IDENTIFICATION
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48 Rue Claude Balbastre 34070 Montpellier - 04 99 13 30 30 - contact@garosud.fr

FORMULAIRE D'ADHÉSION
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901
Nom de l'entreprise : ..........................................................................................................
Nom : .......................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................
Date de naissance : ......./......../................
Adresse : .................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Code postal : ................................................... Ville : ..........................................................
Tél : ...........................................................................................................................................
Email : ....................................................................@..............................................................
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l'association : ☐
A ce titre, je déclare reconnaître l'objet de l'association, et en avoir accepté les statuts ainsi que le réglement
intérieur qui sont mis à ma disposition dans les locaux de l'association. J'ai bien pris note des droits et des
devoirs membres de l'association, et accepte de verser ma cotisation due pour l'année en cours.

Le montant de la cotisation est de 50,00 €, payable par chèque uniquement.
Fait à ......................................................, le ............................................................
Signature (Faire précéder de la mention "Lu et approuvé")

Formulaire à envoyer complété par mail à contact@garosud.fr ou par voie postale :
48 Rue Claude Balbastre 34070 Montpellier
Les informations recueillies sont nécéssaires pour votre adhésion. Conformément à la loi "Informatique et Libertés"
du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.
Pour l'exercer, adressez-vous au secrétariat de l'association : 04 99 13 30 30

