Association des Copropriétaires d'Agde et des Environs

BULLETIN D’ADHESION « COPROPRIETE »– ANNEE 2018
La Présidente  ACAE chez Mme BARON 22rue du Labech 34300 LE CAP D AGDE
 AGDE 06 51 04 18 40 ou 07 81 66 38 56
La Trésorière :  ACAE chez Mme MICLET 1 Impasse de la Lagune 34200 SETE
 SETE 0632687060
Adresse mail : acae34@free.fr
Site internet ACAE

Vous souhaitez

□ Adhérer

Copropriété de moins de 10 lots principaux :
Copropriété à partir de 10 lots principaux :

www.acae34.fr

50.00 €
100.00 €

Prestations proposées :
* Renseignements et soutien par téléphone, par mail, lors des permanences au CAP D’AGDE et à SETE
*Information sur les rôles, responsabilités et prérogatives des intervenants : copropriétaires, conseil
syndical, assemblée générale, syndic…
*Accompagnement si nécessaire pour des interventions particulières à l’extérieur.
* Etude des documents comptables de la copropriété avec des intervenants de la copropriété
* Bulletins d’information : sur la législation en vigueur, dossiers par thèmes.
* Journées « formation à la comptabilité des copropriétés »
* Site internet ACAE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une carte annuelle d’adhérent vous sera envoyée, par retour.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON A RENVOYER à « A.C.A.E. Chez Mme MICLET 1, Impasse de la Lagune 34200 SETE »
soit accompagné d’un chèque,
soit règlement par virement à effectuer sur le compte à la Banque Postale
IBAN …FR47 2004 1010 0907 0636 3G03 088
BIC… PSSTFRPPMON
Coordonnées de la copropriété. Appellation................................................................................................
Adresse.............................................................................................................................................................
......................................................................................CP ................. Ville.....................................................
Nombre de lots principaux : .............. lots
Coordonnées du Président du Conseil Syndical : NOM..................................Prénom................................
Demeurant : .....................................................................................................................................................
.................................................................................CP................Ville.............................................................
Téléphone........................................................ Adresse mail...........................................................................
Coordonnées du Syndic : NOM...................................................................................................................................
Adresse :...........................................................................................................................................................
.................................................................................CP................Ville.............................................................
Téléphone........................................................ Adresse mail...........................................................................
La copropriété ci-dessus adhère à l’Association des Copropriétaires d'Agde et des Environs A.C.A.E.
La facture de régularisation, établie au nom du Syndicat des Copropriétaire, sera envoyée par retour du courrier,
soit □ au Président du Conseil Syndical,
soit □ au Syndic de la Copropriété.
A..........................., le.................................
Signature du Président,
ou (et) Signature du Syndic,

