
Membres de droit                   
Membres associés de droit   
Membres parrainés      

carte blanche écriture bleue 
carte blanche écriture orange 
carte blanche écriture verte 

17€ 
13€ 
18€ 

2 DATES DE RÈGLEMENT : (Extrait de nos statuts, article 8) 
«Les cotisations sont Annuelles et payables en avance… et ce, avant la date de l'Assemblée Générale.» 
Cependant, les titulaires d'un contrat AG2R doivent régler les cotisations AAAG avant le 31 octobre de 
l'année en cours pour être couverts à compter du 1er janvier de l'année suivante.  
Pour cette année donc, avant le 31 octobre 2020 pour que le contrat 2021 prenne effet à compter du 1er 
janvier 2021.  
Le défaut de règlement, au plus tard le 30 novembre, entraînera, sur notre demande, la résiliation du 
contrat AG2R en cause. 

3 EXCLUSION -  RADIATION : (Extrait de nos statuts, article 17) 
« Le Conseil d'Administration peut prononcer la radiation d'un membre de l'Association qui, n'a pas ac-
quitté sa cotisation depuis plus de 6 mois et néglige de le faire après 2 rappels. » 

COTISATIONS                                      IMPORTANT à CONSERVER 

1 TARIFICATION :  
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