castors d’alsace

DEMANDE PREALABLE
EN VUE DE L’ADHESION A LA
FEDERATION DES
CASTORS D’ALSACE

siège social

29 A, rue des Imprimeurs
BP 70170
67004 Strasbourg Cedex
Tél. : 03 88 61 77 66
www.castorsdalsace.org
Nous soussignés,
Nom
Prénoms
Date de naissance
Profession

Ce document n’est pas un contrat d’adhésion

Monsieur

Madame / Mademoiselle

/

/

/

Etat civil
marié
célibataire
Adresse actuelle N°
Rue
Code postal
Ville
Téléphone privé
Adresse E-mail

concubinage

/
divorcé

nombre d’enfants :

Sollicitons par la présente l’adhésion à l'association à but non lucratif dénommée Fédération des Castors d'Alsace en vue
de construire ou de rénover notre logement familial en partie ou en totalité par auto-construction, c’est à dire en participant
nous-mêmes aux travaux dans la mesure de nos moyens et capacités.
Nous reconnaissons avoir été informés du fonctionnement de l’association et du coût des principaux services Castors actuels
accessibles en tant qu’adhérent Castor, ainsi que de l’interdépendance et des conditions particulières à certains services.
Nous avons noté que :
- le droit d’entrée restera acquis à la Fédération des Castors d’Alsace après réception par elle de la présente demande ;
- nous devrons nous engager à ne pas faire appel au travail clandestin ;
- nous devrons nous engager à contracter une assurance multi garantie dans le cas où nous ferons appel à des bénévoles ;
- nous devrons utiliser pour nos travaux des matériaux conformes aux normes actuelles ;
- nous devrons respecter les règles de l’art pour les travaux et mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires ;
- les achats réalisés chez les fournisseurs Castors par l’intermédiaire du groupement d’achats Castor devront être effectués
avec les bons de commande délivrés par l’association Castor ;
- les factures relatives à ces achats réalisés par l’intermédiaire du groupement d’achats Castor devront être payées au
mouvement Castor à réception du relevé mensuel, majorées d’une cotisation proportionnelle au montant des achats, au titre
de participation aux frais de gestion des factures ;
- le non-paiement des sommes dues au mouvement Castor nous exposera à la mise en œuvre par l’Association d’une
procédure de recouvrement par voie judiciaire avec à notre charge les frais et indemnités en résultant ;
- les assurances Castors sont réservées aux membres Castors à jour de leur cotisation, participants eux-mêmes aux travaux ;
- les tarifs d’assurance qui nous seront accordés par l’assureur des Castors dépendent de ces conditions et y restent liés,
- l’assurance chantier dite « Multi garantie du Castor » permet la couverture des bénévoles s’ils sont précisément
désignés ;
- l’assurance chantier dite « Multi garantie du Castor » n’est pas une « Assurance Dommages-Ouvrage ».
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA CONSTRUCTION ET LES TRAVAUX :
Adresse du logement
concerné
Type de logement

N°
Rue
Code postal
Ville
Maison individuelle
Surface Hors Œuvre Brute (SHOB)
m2 (lorsque les travaux seront achevés)
Nature des travaux
Construction neuve
Agrandissement

Logement dans un collectif
Nombre de pièces

Travaux prévus

Gros œuvre

Second œuvre

Etat actuel du projet

Stade de l'avant-projet

Permis de construire obtenu

Services Castors
recherchés en priorité

Soirées d’informations

Groupement d’achats

Assurance chantier

Agrément installation
électrique

Rénovation

Aménagement

Finitions
Travaux en cours
Dossier permis de construire

Nous joignons à cette demande d’adhésion : une photocopie de notre pièce d’identité recto
echerchés
verso, avec
en le
priorité
visage
reconnaissable (photocopie des 2 pièces d’identité pour un couple), un justificatif de domicile et un chèque correspondant au
droit d’entrée en vigueur à ce jour.
Fait à

, le

Signature Monsieur

/

/
Signature Madame / Mademoiselle

17/02/2019 15:14: V2017

