
ASSOCIATION PREMAT ET MOI - FORMULAIRE POUR POUVOIR DEVENIR MEMBRE BIENFAITEUR 

Pour être membre de l’association, il faut être agréé par le Bureau. Vous êtes dispensés de cotisations. 
Les informations demandées ne sont ni utilisées, ni vendues à des fins commerciales.  

Elles servent uniquement au bon fonctionnement de l’association. 

Nom : …………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………… Email : …………………………………………………………………… 

Localité, Code postal : …………………………………………………………… Pays, si hors France : ……………………………… 

Vous certifiez sur l’honneur être majeur  □ Oui       □ Non, je suis mineur, né(e ) le : .......…/………/…………  

A quel projet avez-vous déjà participé ? …………………………………………………………………………………………………… 

Si vous n’avez pas encore participé, vous pouvez commencer en offrant un euro symbolique pour soutenir les projets de 

l’association Prémat et moi.      □ Oui, je soutiens l’association avec un euro symbolique. 

Quels projets vous intéressent ? ……………………………………………………………………………………………………………….. 

□  J'ai pris connaissance des obligations qui incombent aux membres, notamment celles relatives à la participation 

que je m'engage à respecter  

Demande effectuée le ……..../………../2018,  à ……………………………………….   Signature :  …………………………………….. 

 

ASSOCIATION loi 1901 : PREMAT ET MOI 
Formulaire et don(s) à renvoyer à l’adresse suivante : 18 RUE DES MARRONNIERS 21560 REMILLY SUR TILLE 

 

Vous avez rempli le formulaire pour pouvoir être agréé membre bienfaiteur de l’association. 
Le bureau de l’association vous recontactera pour vous informer de l’acceptation de votre demande. 
Cela vous engage à adresser régulièrement (selon vos possibilités) des dons à l’association. 
Les dons peuvent être des dons de matière première, des dons de fournitures réalisées ou achetées 
par les membres, tout autre don de fourniture à l’état neuf / comme neuf, ou des dons d’argent. 
 

Votre qualité de membre vous apportera : 

Des invitations personnalisées pour participer aux projets qui vous intéressent 

Une invitation par an pour assister à l’assemblée générale de Prémat et Moi (non obligatoire) 

Pour information : 

Prémat et Moi a pour but exclusif l’assistance et la bienfaisance auprès des familles par l’amélioration du quotidien des 

bébés hospitalisés et des parents (pour bébés prématurés vivants ou défunts, bébés nés sous X, et mamans en situation 

précaire) en fournissant entre autres des layettes adaptées à la taille des prématurés, des nids d’anges, couvertures à 

couveuses, sacs d’entraide, etc…  aux associations de service néonatal d’hopitaux et aux organismes publics.  

Tous les dons que vous offrez sont effectués à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte, telle que cette notion a 

été précisée dans les statuts de l’association Prémat et moi. L’argent offert à l’association est utilisé pour les frais de 

fonctionnement généraux de l’association, de l’achat direct des fournitures, ainsi que pour subvenir au besoin matériel en 

matière première (laine, tissus, ouate, fils etc…) pour réaliser les fournitures. L’association Prémat et Moi se réserve le droit 

de répartir les dons librement selon les critères et besoins des organismes et associations qui les demandent. 

La qualité de membre se perd par : La démission, le décès ou  la radiation pour motif grave par le Bureau. Le membre 

intéressé est préalablement appelé à fournir ses explications devant le Bureau. Toutes les informations nécessaires à votre 

inscription sont conservées et sont archivées par l’association, sauf demande de suppression expresse de votre part 

engendrant votre démission immédiate  en tant que membre de l’association. 

N’oubliez pas d’aimer notre page Facebook, sur laquelle vous pourrez consulter l’ensemble des dons 

effectués par l’intermédiaire de l’association. Ou rendez-vous sur notre site : www.prematetmoi.org 


