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BULLETIN D’ADHÉSION 2023  
Initiative 

Association non déclarée en 
préfecture 

 
 
 

 
Les lettres peuvent être envoyées aussi à deux autres mels  

 

Vous adhérez au réseau ACEPP en tant que : 
   Cochez 

Membre actif 
Vous êtes signataire de la Déclaration 
d’engagement Acepp® 

Vous serez Électeur en Assemblée générale et 
Éligible au Conseil d’administration et Bureau de 
l’Acepp 

 

Membre associé 
Vous n’êtes pas signataire de la 
Déclaration d’engagement Acepp® 

Vous serez Électeur en Assemblée générale mais 
pas Éligible au Conseil d’administration ou au 
Bureau de l’Acepp  

 

 
Votre activité : ………………………………………………................ 
 
Votre implantation :   

❒ Urbain       ❒ Rural    ❒ Quartier CUCS – Politique de la Ville 

Nombre de membres ou de parents dans votre association de fait : …………. 

Qu’attendez-vous du réseau Acepp ? 
Plusieurs choix sont possibles : 

Des espaces de réflexions et d’élaboration  ☐ 

La promotion des valeurs  du réseau (place des parents, coéducation, citoyenneté, diversité)  ☐ 

Le lien, les échanges avec les autres adhérents ☐ 

Les services (assurance, mutuelle, accompagnement à la gestion, mutualisation…) ☐ 

Le soutien, le conseil  ☐ 

L’accompagnement de projets nouveaux ☐ 

La formation, le ressourcement ☐ 

Autres, précisez :   
 
  

Nom de l’initiative  

Nom du représentant  

Adresse du siège   

Code Postal Ville  

Téléphone  

Email de référence 
(Majuscule) 

 

Email contact  (Majuscule)  
Email contact  (Majuscule)  

C’est à cet email que 
l’Acepp Nationale 
communique les 
informations (lettres, accès 
au site….) 
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Votre cotisation 2023 
 

La Cotisation fixe annuelle obligatoire 
(Cette cotisation comprend un abonnement à la Gazette pour 1 an) 

 35 €  

Complément d’abonnement à La Gazette de l’Acepp 

 🔾 5 exemplaires de chaque numéro Rajouter 40 €  

🔾 10 exemplaires de chaque numéro Rajouter 60 €  

 TOTAL (Cotisation + complément d’abonnement) ------------------------€ 

50 % de cette cotisation est reversée à votre association fédérative départementale ou régionale si elle existe dans le 
cadre du réseau ACEPP. 

Paiement 
par 

Chèque : ❑  

(Joindre votre règlement à l’ordre de 

l’ACEPP) 

 
Virement (1): ❑   

(Précisez le code postal et le 
nom lors de votre virement) 

Date, signature du représentant 
 

 
 

                                                           
1 Banque : Crédit coopératif - IBAN FR76 4255 9100 0008 0028 7769 048 BIC : CCOPFRPPXXX 
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Adhérer en passant par la plateforme Assoconnect 

 
A partir de 2023 vous pouvez saisir les informations de cette adhésion et payer notamment en 
ligne par carte bancaire si vous le souhaitez. 
 
 
Pour les nouveaux adhérents : uniquement en version papier pour la première année. 
  

Avant de commencer, il faut avoir  
 L’email associé au compte Acepp (voir point suivant) 

 Le budget prévisionnel 2023 (ou à défaut le total des dépenses 2023 - classe 6) pour calculer le montant de 
l’adhésion (pour les associations déclarées) 

Comment calcule-t-on le montant d’adhésion 
Pour une association déclarée : 35,00 € + 0,002 x total des dépenses 
Exemple :  

 le budget de l’association est de 300.000 €  

 Le montant de l’adhésion est de 35,00 € + 600,00 € (300000 x 0,002) = 635 € 

Récupérer l’email de l’association associé à votre compte Acepp 
Récupérer l’email que nous avons enregistré dans la base “Acepp” (souvent communiqué via le dernier bulletin 
d’adhésion). C’est cet email qui sert à vous identifier. 
Pour le récupérer :  

 Celui-ci figure sur la lettre d’adhésion que vous avez reçue. 

 sinon faites une demande par un mel à info@acepp.asso.fr en précisant le nom de l’association, le code 
postal - la réponse peut prendre 24 heures. 

   
S’assurer que vous avez accès à cet email. Toutes les infos et notamment le mot de passe seront envoyées sur cet 
email. 
 
 

 

Se connecter sur son compte : Cliquer sur le lien : Se connecter .  
 
La première fois, vous devrez créer votre compte. 
 
 
Consultez l’aide : Pas à pas - adhérer via la plateforme Assoconnect   
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La Déclaration d’engagement de l’Acepp® 
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