
 

RESAUNIS Santé Social 
 8 impasse Valpastour 17220 ST MEDARD D’AUNIS 

 05 46 09 73 08      05 46 67 54 43      resaunissantesocial@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
RESAUNIS est un réseau gérontologique de santé et un centre local d'information et de coordination 
gérontologique (CLIC). 

Le but du réseau est d’améliorer le maintien à domicile des personnes âgées en situation de dépendance 
grâce à une meilleure coordination entre les différents intervenants : médecins, paramédicaux, 
établissements de santé, prestataires de services… exerçant sur la zone géographique du réseau. 

Vous êtes professionnel et vous souhaitez adhérer au réseau. 

Après avoir pris connaissance de la Charte du Réseau Gérontologique, vous pouvez concrétiser votre 
adhésion en renseignant le formulaire d'adhésion joint à l'appel de cotisation. 

 
 
Nom de la structure ..........................................................................................................................................................................................  

Nom du Responsable .......................................................................................................................................................................................  

Fonction du Responsable ...............................................................................................................................................................................  

Adresse ....................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

Téléphone ............................................................ Portable ........................................................... Fax ............................................................  

Email .........................................................................................................................................................................................................................  

Déclare avoir pris connaissance de la charte du Réseau Gérontologique RESAUNIS. Je souhaite adhérer à ce 
Réseau et m’engage à respecter les principes le régissant. 
 
 
Fait à ...................................................................................................................... Date ........................................................................................  
 

 Signature et cachet 
 
 
 
 
La cotisation (voir verso) est facultative mais elle concrétise positivement votre adhésion, ainsi vous 
soutenez l’association RESAUNIS Santé Social. En retour vous serez régulièrement informé de la vie 
statutaire et des activités de l’association. 
 
 
Souhaite verser la cotisation :  Oui  Non  

ACTE D’ADHESION 
PROFESSIONNELS 



 

RESAUNIS Santé Social 
 8 impasse Valpastour 17220 ST MEDARD D’AUNIS 

 05 46 09 73 08      05 46 67 54 43      resaunissantesocial@orange.fr 

St Médard d’Aunis, le 11 mai 2017 
 
 
 
 

 
 
Objet :  Appel de COTISATION 2017 
Références : Assemblée Générale du 10 mai 2017 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Le Conseil d’Administration de l’association RESAUNIS Santé Social réuni le 10 mai 2017 et a arrêté le montant des 
cotisations à l’association pour l’année 2017 : elle a décidé à l’unanimité le maintien des montants de cotisation 
2016. 
Les cotisations au titre de l’année 2017 s’établissent donc comme suivant : 
 

 Personnes physiques 15,00 € (Quinze euros) 
 Associations non gestionnaires 15,00 € (Quinze euros) 
 Associations ou personnes morales gestionnaires 50,00 € (Cinquante euros) 
 Etablissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux 50,00 € (Cinquante euros) 
 Collectivités locales 50,00 € (Cinquante euros) 

 
Pour adhérer ou confirmer votre adhésion à RESAUNIS Santé Social, je vous remercie de bien vouloir retourner le 
coupon ci-dessous à : Mme la Secrétaire de l’Association RESAUNIS Santé Social – 8 impasse Valpastour 17220 
ST MEDARD D’AUNIS, accompagné du règlement par chèque bancaire, libellé à l’ordre de RESAUNIS Santé Social. Il vous 
sera délivré en retour un reçu. 
Si vous souhaitez soutenir le développement de l’association, il vous est également possible de faire un don à 
l’association, pour lequel une attestation vous sera également transmise. 
Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos 
sentiments associatifs les meilleurs. 

Pour le Conseil d’Administration, 
la Secrétaire de RESAUNIS Santé Social 

 
 
 

Christèle HARMANGE 
 

 
Adhésion 2017 à l’association RESAUNIS Santé – Social 
 
Je soussigné(e),  .............................................................................................................................................................................  
domicilié(e)  ...................................................................................................................................................................................  
 ...............................................  E-mail  ........................................................................................demande à adhérer à 
l’association RESAUNIS Santé Social pour l’année 2017 et verse : 
 

 la cotisation statutaire de  ............... €, conformément au barème établi pour l’année 2017. 
 un don d’un montant de  ................. €, pour soutenir l’action de l’association. 

 
Date :       /      / 2017 Signature 

 
 
NB : Règlement par chèque à l’ordre de « RESAUNIS Santé Social » à retourner à l’adresse ci-dessous. 

 

GUIDE PRATIQUE 

POUR LES PERSONNES AGÉES 

GUIDE PRATIQUE 

POUR LES PERSONNES AGÉES 


