
DEMANDE D’ADHESION / RÉADHÉSION AU MOUVEMENT REGION SAVOIE 

Les statuts du MRS offrent deux formules d'adhésion :

 Vous pouvez être membre adhérent et ainsi participer à toutes les
activités de l’association. Vous êtes de ce fait membre de droit de l’AG.
Vous  avez  droit  au  vote  et  prenez  part  aux  décisions  interne.  Vous
pouvez  être  éligible  au  CA si  vous  le  souhaitez.             
Les  membres  adhérents  s'engagent  à  ne  pas  appartenir  à  un
mouvement  ou  parti  avec  lequel  le  MRS  n'aurait  pas  contracté  une
alliance.

 Si vous souhaitez simplement marquer votre sympathie vis  à vis du
MRS, il  vous  est possible d'être  membre associé.  Ce statut permet
d'être  informé  des  activités  et  d'être  associé  aux  réflexions  de
l’association. Il n'est pas nécessaire de  justifier de la non appartenance
à un autre mouvement ou parti  politique.  En revanche,  les membres
associés ne disposent pas du droit de vote et ne sont pas éligibles au
CA.

Cocher SVP la case de votre choix :

     Je demande mon adhésion / réadhésion au MRS en tant que 
membre adhérent. J'atteste ne pas adhérer à un mouvement ou 
parti avec avec lequel le MRS n'aurait pas contracté une alliance.

Je règle ma cotisation de l'année ................  

pour un montant de  ...........€   
Tarif normal : 23 €, ou réduit, pour les étudiants, chômeurs, revenu non-
imposable : 10 € 

     Je souscris au statut de membre associé (sympathisant). 

Je règle ma cotisation  de l'année ...............  

pour un montant de  ...............€     (Tarif minimum : 10€.)

Vous pouvez aussi effectuer un don
déductible

    J’effectue un don de ................€ à RPS (Régions et peuples 
solidaires), fédération de mouvements régionalistes, pour le 
Mouvement Région Savoie. 
(Vous recevrez un reçu vous permettant une déduction fiscale de 66% du 
montant de votre don ).

Nom…………………………………..     Prénom………………………......

Adresse…………………………………………....……………………....…..

Ville…………………............……...…Code postal………...............….

Tel…………..…………………. E-mail………….….......……..…………..

Je souscris aux objectifs du MRS pour la création d’une région
Savoie ainsi que pour la promotion de l’identité historique et

culturelle de la Savoie.  J'adhère aux valeurs présentées dans le
manifeste de la refondation du MRS (disponible à l'adresse :

http://regionsavoie.org/index.php/nos-fondements/presentation )

Date et signature

Formulaire à imprimer et à envoyer avec votre chèque à l'ordre du Mouvement Région Savoie à l'adresse : 

Mouvement Région Savoie -  Chez M. Laurent BLONDAZ - 21, impasse de la ravire 74310 SERVOZ  version du 13.01.2016

http://regionsavoie.org/index.php/nos-fondements/presentation

