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MASCOP  

Bulletin d’adhésion ou renouvellement 2019 (1) 

 
NOM (Personne ou Etablissement ou Association) :  

PRENOM :  

ADRESSE :  

TELEPHONE :         MOBILE :  ________________________ 

COURRIER-EL :                 

 
 STATUT :  Personne privée Répétiteur  Association Parent d’élèves  GIE
  

Collège /Lycée  Publique Privé (1) 
 
(1) : Entourer la mention utile 

 
 Je désire : 
 L’intervention des répétiteurs pour mon Etablissement / Association    
 (Autre, à préciser)        
 Intervenir en tant que répétiteur bénévole (Retraité –Disponibilité – autres (1))  
(Autre, à préciser)        
 Intervenir en tant que répétiteur local 
 Etre famille d’accueil MASCOP 
 Participer en tant que membre actif 
 Autres (à préciser)  

 

Barèmes des cotisations : de Janvier 2019 à Décembre 2019 
 

1000 F pour les personnes physiques 

5000 F Pour les personnes morales 

5000 F pour les établissements de 50 à 100 élèves 

6000 F pour les établissements de 101 à 150 élèves 

7000 F pour les établissements de 151 à 200 élèves 

8000 F pour les établissements de 201 à 250 élèves 

9000 F pour les établissements de 251 à 300 élèves 

10 000 F pour les établissements de plus de 300 élèves 

 
Le paiement de la cotisation annuelle me permet de participer aux assemblées générales de la 
MASCOP. Je recevrai le règlement intérieur et les statuts de l’association.  
 
Date :  Signature : personnes morales (cachet)  

 
………………………………………………………………………… 
 

 
Bulletin d’Adhésion & Règlement à retourner à :        
Association MASCOP   BP 196  98 822 – POINDIMIE -  mascopnc@yahoo.com  
 
Par chèque : Merci de libeller à l’ordre de l’association MASCOP 
 
Par virement bancaire : Compte SGCB :   18319   06704   04429427018   93 
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