
 

Je souhaite participer à l’atelier linguistique : ………………………... 
 

Dans quel(s) but(s) souhaitez-vous intégrer notre atelier linguistique, quels 

sont vos motivations, objectifs et besoins ? 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Autre(s) information(s), ou commentaire(s), dont vous désirez nous faire 

part : 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

Libre culture des langues 
23 rue d’Eupatoria 75020 PARIS 

Tél : 01 71 24 69 62 – 06 09 53 35 58 

Fax : 01 76 50 13 71 

 

E-mail : libreculturedeslangues@sfr.fr 

Internet : http://libreculturedeslangues.asso-web.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

FICHE ADHERENT 

 

 

 
Nom :  .......................................  

 

 

Prénom :  ..................................  
 

 

 

 

 

 Individuel   Couple   Famille 
 

 

 

 

 

 

 

 

Date : ……/……/………. 

 

 

mailto:libreculturedeslangues@sfr.fr


1) Nom :  .........................................  - Prénom : ..........................................  

 

Date de naissance : …../…../………. 

 

Adresse :  ...................................................................................................  

 

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

 

Téléphone(s) 

Fixe :  .........................  Mobile :  .........................  Bureau :  ........................  

 

E-mail :  .....................................................................................................  

 

 

2) Nom :  .........................................  - Prénom : ..........................................  

 

Date de naissance : …../…../………. 

 

Adresse :  ...................................................................................................  

 

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

 

Téléphone(s) 

Fixe :  .........................  Mobile :  .........................  Bureau :  ........................  

 

E-mail :  .....................................................................................................  

 

 

Enfant(s)  

1) Prénom :  ....................................  Date de naissance :  ............................  

 

2) Prénom :  ....................................  Date de naissance :  ............................  

 

3) Prénom :  ....................................  Date de naissance :  ............................  

 

4) Prénom :  ....................................  Date de naissance :  ............................  

Langue maternelle :  ....................................  

 

Langue(s) parlé(s) 

 

 Anglais 

Niveau :     Débutant      Intermédiaire      Avancé     Courant 

 

 

 Espagnol 

Niveau :     Débutant      Intermédiaire      Avancé     Courant 

 

 

 Français (langue étrangère) 

Niveau :     Débutant      Intermédiaire      Avancé     Courant 

 

 Autre :  ........................................................  

Niveau :     Débutant      Intermédiaire      Avancé     Courant 

 

 Autre :  ........................................................  

Niveau :     Débutant      Intermédiaire      Avancé     Courant 

 

 Autre :  ........................................................  

Niveau :     Débutant      Intermédiaire      Avancé     Courant 

 

 

 

 

 

 

 Je souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion à l’association Libre 

culture des langues pour un an et reconnais avoir pris connaissance des 

statuts. 

 Je joins mon règlement de …….. Euros en  espèce  chèque  virement. 

 

     Signature :  

 



 

BORDEREAU DE RETRACTION 

 
A retourner dans les 14 jours au plus tard après la signature du bulletin d’adhésion 

 par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

 

 

Je soussigné(e)                                                      déclare renoncer à mon adhésion souscrit 

à Libre culture des langues le                  et vous demande par conséquent de bien vouloir me  

rembourser de la somme versée de          Euros. 

 

 

Date :  

 

Signature :  

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

A retourner à : 
 

Libre culture des langues 

Mme REGITZ Jessica 

23 rue d’Eupatoria 

75020 PARIS 



Statuts - Association Loi 1901 

LIBRE CULTURE DES LANGUES 

  

TITRE 1: PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

Article 1 : Constitution et dénomination 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la Loi 1901, 

ayant pour titre : Libre culture des langues 

Article 2 : Buts (ou objets) 

Cette association a pour but : Favoriser l’accès aux langues aux familles, apprentissage et 

mise en pratique des langues par l’immersion culturelle à domicile. 

 

Article 3 : Siège social 

Le siège social est fixé à : PARIS 

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration. 

Article 4 : Moyens d’action 

• les publications, les réunions de travail 

• l’organisation de manifestations et toute initiative pouvant aider à la réalisation de l’objet de 

l’association 

• la vente permanente ou occasionnelle de tous produits ou services entrant dans le cadre de 

son objet ou susceptible de contribuer à sa réalisation. 

• Rencontre et échange culturels 

• Soirées festives, repas, débats, vide grenier, autres….. 

Les moyens énumérés ci-dessus étant indicatifs et non limitatifs. 

Article 5 : Durée de l’association 

La durée de l'association est illimitée et ce à compter de la date de déclaration préalable 

auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association à son 

siège social. 

TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 

Article 6 : Composition de l’association 

L’association se compose de membres actifs et de membres sympathisants. 

Seuls les membres actifs personnes physiques ou morales acquittent une cotisation fixée 

annuellement par l'assemblée générale. Ils sont membres de l'assemblée générale avec voix 

délibérative.  



La liberté d’association, principe constitutionnel, implique nécessairement le droit pour 

chacun d’adhérer à une association, et, corrélativement, la possibilité pour toute association 

de choisir ses adhérents. Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts 

et s’acquitter de la cotisation dont le montant est fixé par l’assemblée générale. 

Le conseil d’administration pourra refuser des adhésions, avec avis motivé aux intéressés. 

Article 7 : Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd par : 

• la démission adressée par écrit au président de l'association, 

• l'exclusion prononcée par le conseil d'administration pour infraction aux présents statuts ou 

pour tout autre motif portant préjudice aux intérêts moraux et matériels de l'association, 

• la radiation prononcée par le conseil d’administration, pour motif grave 

• le décès. 

Article 8 : Responsabilité des membres. 

Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements 

contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière 

de gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, 

aux membres du conseil d’administration et aux membres de son bureau. 

Article 9 : Fichier des membres 

 

Conformément à la loi informatique et liberté du 06.01.78, chaque membre dispose d'un droit 

d'accès, de modification et d'annulation des informations communiquées. Seuls les membres 

du bureau ou les personnes mandatées par le Président, peuvent avoir accès au fichier des 

membres. 

Libre culture des langues s’engage à ne communiquer à titre commercial à aucun tiers 

extérieur à l association toute information concernant ses membres. 

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 

Article 10 : Assemblée générale ordinaire 

L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an et comprend tous les 

membres de l’association à jour de leur cotisation. 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par 

écrit et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport moral ou d’activité et 

sur les comptes de l’exercice financier. 

Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement 

des membres du conseil d’administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation annuelle. 

Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents. Elles sont prises 

à bulletins levés, excepté pour l'élection des membres du conseil d'administration pour 

laquelle le scrutin secret est requis.  

Article 11 : Conseil d’administration 



Les membres de l association élisent un conseil d’administration. Les membres du conseil 

sont nommés pour une durée d un an et renouvelés à chaque assemblée générale annuelle, les 

membres sortants étant rééligibles. 

Ne peuvent se présenter au CA que les membres ayant cotisé depuis 1 an au moins sauf 

dérogation spéciale accordée par le CA à la majorité simple des voix.  

Article 12 : Réunion du Conseil d'administration. 

Le conseil d’administration se réunit au moins 1 fois par an et toutes les fois qu’il est 

convoqué par le président ou sur demande écrite au président de l'association d'au moins un 

quart de ses membres. Le président convoque par écrit les membres du conseil 

d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. En cas de partage, la voix du 

président est prépondérante. Le vote par procuration n’est pas autorisé. 

La présence au moins de la moitié des membres est nécessaire pour que le conseil 

d’administration puisse délibérer valablement. 

Article 13 : Pouvoir du conseil d'administration. 

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus dans les limites de l’objet 

de l’association et dans le cadre des résolutions adoptées par l’assemblée générale. Il peut 

autoriser tous actes ou opérations qui ne sont pas statutairement de la compétence de 

l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. 

Il est chargé 

- de la mise en œuvre des orientations décidées par l'assemblée générale, 

- de la préparation des bilans, de l'ordre du jour et des propositions de modification du 

règlement intérieur présentés à l'assemblée générale, 

- de la préparation des propositions de modifications des statuts présentés à l'assemblée 

générale extraordinaire. 

Il autorise le président à rester en justice par vote à la majorité des 2/3 des membres 

composants le conseil d'administration. 

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs, pour une durée déterminée, à un ou 

plusieurs de ses membres. 

Article 14 : Le bureau 

Le conseil d’administration choisit, parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé 

de : 

• un(e) président(e), 

• un(e) trésorier(e), 

• un(e) secrétaire. 

Le bureau prépare les réunions du conseil d'administration dont il exécute les décisions et 

traite les affaires courantes dans l'intervalle des réunions du conseil d'administration. 

Article 15 : Rémunération 



Les fonctions de membres du conseil d'administrations sont bénévoles  seuls les frais et 

débours occasionnés pour l’accomplissement du mandat d’administrateur sont remboursés au 

vu des pièces justificatives. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire doit 

faire mention des remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation 

payés à des membres du conseil d’administration. 

Article 16 : Assemblée générale extraordinaire 

Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart des membres, le président 

convoque une assemblée générale extraordinaire. 

Les conditions de convocations sont identiques à celles de l’assemblée générale ordinaire. 

Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de 

l’association soient présents. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire est 

convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. 

Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de présents. 

Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. 

TITRE IV : LES RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 

Article 17 : Ressources de l’association 

Les ressources de l’association se composent 

- des cotisations 

- du produit des manifestations qu’elle organise 

- des intérêts et redevances des biens et valeurs qu’elle peut posséder 

- des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association 

- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours en cas de nécessité, à 

un ou plusieurs emprunts bancaires ou privés. 

TITRE V : LA DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION 

Article 18 : Dissolution 

En cas de dissolution, l’assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs 

liquidateurs qui seront chargés de la liquidation des biens de l’association et dont elle 

détermine les pouvoirs. Les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer, en dehors 

de la reprise de leurs apports financiers, mobiliers ou immobiliers, une part quelconque des 

biens de l’association. L’actif net subsistant sera attribué obligatoirement à une ou plusieurs 

associations poursuivant des buts similaires et qui seront désignés par l’assemblée générale 

extraordinaire. 

 

 


