
ADDA 

ASSOCIATION POUR LA DIFFUSION DES « DIALOGUES AVEC L’ANGE » 

 
  ADDA  (Association pour la diffusion des Dialogues avec l’ange) 

Siège social : Chez Mme Marguerite Kardos, 115 rue Notre-Dame des champs -75006 PARIS 
 N° SIRET : 485 255 533 00013         CODE APE : 913E 

 

ADHÉSION 2022  

 

Je soussigné(e), M ou Mme  _______________________________________________________ 

Demeurant : _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Téléphone :  ____________________Adresse Mail : _____________________________________ 

 Souhaite devenir adhérent de l’Association ADDA ou renouveler son adhésion   

pour l’année 2022  (du 01/10/2021 au 31/12/2022). 

et régler sa cotisation de 20€  ( possibilité de faire un don  complémentaire avec reçu fiscal) 

 Par internet HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/association-pour-la-

diffusion-des-dialogues-avec-l-ange/adhesions/adhesion-2021  

 Par chèque envoyé au trésorier :  

Alain K’JAN -14 avenue des piliers-94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE 

 En espèces remis à ____________________________________________________ 

 

Vous pouvez devenir membre actif, en vous engageant au sein de l’association à œuvrer au service de 

sa mission. 

En devenant membre actif, vous serez invité à participer à l’Assemblée Générale.  

Souhaitez-vous devenir membre actif?  

 OUI      NON 

Si vous souhaitez être membre actif de ADDA, nous reviendrons vers vous pour vous apporter des 

précisions sur les possibilités de contribuer à la diffusion des Dialogues avec l’Ange et au 

fonctionnement de l’association en fonction des besoins qui pourraient être : accueil et organisation 

d’évènements en présentiel ou par internet, communication, animation locale de groupes de lecture 

partagée, soutien administratif ou informatique, devenir membre du Conseil d'Administration,..... 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous faire part de l’élan qui vous anime et des contributions que 

vous aimeriez apporter : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Souhaitez-vous être informé des évènements et de l’actualité de l’association?  

 OUI      NON 

Souhaitez-vous être informé spécifiquement des évènements en région parisienne?  

 OUI      NON 

Si vous ne recevez pas déjà le Verbatim, une citation des Dialogues avec l’Ange envoyée chaque 

matin à 7h, souhaitez-vous être inscrit dans la liste de diffusion ?  

 OUI      NON 

Date et Signature 
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