Reçu le :
Validée par l’instance Monalisa du :

Formulaire d'adhésion
Vous souhaitez signer la charte MONALISA, Vous devez choisir entre adhérer à l'association ou rejoindre
le comité national :

Adhérer à l’association MONALISA
Pour qui ? Les CCAS et tous les organismes à but non lucratif qui animent une ou plusieurs équipes de
bénévoles menant des actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées.
Par exemple : un CCAS, une association de solidarité locale, un grand réseau associatif porteur de
bénévoles, un centre social, un CLIC qui porte des bénévoles et des actions directes…
L’adhésion à l’association implique un droit d’entrée unique d’un montant de 150€ avec deux
exceptions :
1 000€ pour les organismes d’ampleur nationale et ayant un budget annuel supérieur à
300 000€ ;
30€ pour les organismes ayant un budget inférieur à 5 000€ ou les CCAS de moins de 10 000
habitants.

→ Vous avez une/des équipe(s) de bénévoles ? Oui / Non
Si oui, faites signer la « charte de l’équipe citoyenne » par votre/vos équipe(s) ! Cela permettra
de rendre visible ses/leurs actions, de participer à des expérimentations, d’être en lien avec
d’autres équipes citoyennes... Pour plus d’informations, télécharger la procédure (lien vers la
procédure PDF). Pour faire adhérer votre équipe citoyenne :
• Faire signer la charte de l’équipe citoyenne par les bénévoles et la faire contresigner par
l’organisme porteur
• Compléter le formulaire d'adhésion « devenir équipe citoyenne »
• Et nous la renvoyer

Rejoindre le comité national de soutien
Pour qui ? Les organismes à but non lucratif ou institutions engagés dans le soutien aux opérateurs
d’équipes mais qui n’ont pas vocation à porter directement des équipes de bénévoles.
Par exemple : un département, une caisse centrale de retraite, une ville, une fédération ou union
d’associations ou de structures, une union départementale de CCAS…
Rejoindre le comité national de soutien est entièrement gratuit.

Votre structure
NOM COMPLET
SIGLE
ADRESSE
CP

Votre représentant légal (président / directeur…), pour les invitations officielles, etc.
NOM Prénom
FONCTION
TELEPHONE
MAIL

Votre représentant opérationnel (si différent), la personne à contacter pour
diffuser les informations pratiques

NOM Prénom
FONCTION
TELEPHONE
MAIL 1
MAIL 2
VILLE
SITE WEB
Votre organisme a-t-il un
rayonnement national ?

Oui

/

Non

Votre activité en 3 mots clés (saisir 1 mot clé dans chaque menu déroulant)
Choisissez...

Choisissez...

Choisissez...

Pour finaliser votre entrée dans MONALISA, renvoyez à communication@monalisa-asso.fr :
Ce formulaire d'adhésion rempli.
La délibération de vos instances stipulant la décision d’adhérer à la charte ainsi que la charte signée.
Le logo de votre organisation.

