Cercle d'études et d'expression publique

BULLETIN D'ADHESION
Je soussigné, déclare adhérer à l'association « Franc-Maçonnerie et Société », pour
l'année 2020.
Prénom, Nom :
Adresse :
Tel portable :

Tel fixe :

Adresse email
Fonction /
compétences
Mention facultative

Obédience :
Or:.

Degré :

R:.L:. N°

Titre distinctif :

Membre Actif, personne physique: 50 €
Membre Actif, personne morale: 100 €
Membre de soutien actif: 150 €
Membre donateur: _________€ (bénéficiant de la déduction fiscale de 66%)
Après avoir pris connaissance des Statuts de l'association, m'engage à
-

-

respecter les règles et valeurs de la franc-maçonnerie universelle
respecter le devoir d'assiduité ainsi que le serment franc-maçon et plus particulièrement à ne jamais
dévoiler par quelque moyen que ce soit et à quiconque les travaux de nos tenues. J'ai bien pris note
que le manquement à cette règle absolue constitue une rupture de mon serment et donc un motif
d'exclusion prononcée par le Bureau de l'association.
Ne pas m'exprimer au nom de l'association FM&S sauf accord express du Président.
Verser ma cotisation annuelle par chèque bancaire établi à l'ordre de : FMS. ou par virement sur
demande adressée à contactfms@yahho.fr avec le Bulletin d'adhésion.
Adhérer aux principes de base de l'association ainsi que m'efforcer de participer aux travaux et
activités : réunir des francs-maçons et franc-maçonnes d'obédiences diverses qui souhaitent
transmettre dans la société des réflexions et des propositions fondées sur les valeurs maçonniques.
Mener une réflexion sur des thèmes de la vie sociale, économique et culturelle, en toute
indépendance de tout groupe et en totale autonomie. Emettre des propositions sur des sujets qui
préoccupent les citoyens de façon à participer à l'amélioration constante de la société.

-

J'ai bien noté que ma demande d'adhésion est soumise à l'accord du Bureau.

Date :
Signature de l'adhérent

Signature du Président FM&S

FM&S – Administration: 35 rue Bisson – 75020 Paris
Siège social: 21 rue d'Oslo, 75018 Paris

