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BULLETIN D’ADHESION 2021 POUR LES INSTITUTIONS         
                                                      
Nom du Service adhérent (en toutes lettres) ______________________________________________ 

Nom de l'Organisme de rattachement____________________________________________________ 

Coordonnées ________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

E-mail ______________________________________________________________________________ 

Téléphone __________________________________________________________________________ 

Nombre de salariés concernés : _________________________________________________________ 

Adhère au Mouvement pour l’Accompagnement et l’Insertion Sociale et règle la cotisation d’un montant de 110 € par 

chèque libellé au nom du M.A.I.S. 
 
Partenaire : notre partenariat avec les Editions Champs Social permet aux adhérents institutionnels du M.A.I.S. d’accéder à leur 
bibliothèque numérique au tarif préférentiel de 99€/an au lieu de 280€/an.  
Intéressé.e.s ? Téléchargez la plaquette: http://www.champsocial.com/medias/presentation_BN_CSF.pdf ou contactez directement 
Champ Social par mail : contact@champsocial.com ou par téléphone au 04 66 29 10 04.  

 
Signature du responsable                                   Fait à   ____________________, le  ___ / ___ /    

A retourner au M.A.I.S // 24 rue Bournes - 69004 Lyon // 04 72 71 96 99 

 
BULLETIN D’ADHESION 2021 À TITRE INDIVIDUEL                                                                      
 
Nom et prénom _______________________________________________________________________ 

Coordonnées personnelles ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

E-mail _______________________________________________________________________________ 

Téléphone ___________________________________________________________________________ 

Profession (facultatif) __________________________________________________________________ 

Etablissement/service (facultatif) ________________________________________________________ 

Population concernée (facultatif) ________________________________________________________ 

Adhère au Mouvement pour l’Accompagnement et l’Insertion Sociale et règle la cotisation d’un montant de 10 € 
minimum par chèque libellé au nom du M.A.I.S. Nous laissons à chacun la possibilité de cotiser d’avantage s’il le 

souhaite. 
 
Partenaire : notre partenariat avec les Editions Champs Social permet aux adhérents institutionnels du M.A.I.S. d’accéder à leur 
bibliothèque numérique au tarif préférentiel de 79€/an au lieu de 90€/an.  
Intéressé.e.s ? Téléchargez la plaquette: http://www.champsocial.com/medias/presentation_BN_CSF.pdf ou contactez directement 
Champ Social par mail : contact@champsocial.com ou par téléphone au 04 66 29 10 04.  
 

 
Signature  Fait à   ____________________, le  ___ / ___ /   

A retourner au M.A.I.S // 24 rue Bournes - 69004 Lyon // 04 72 71 96 99 
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