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Prénom :

Pseudo :

Sexe : F Age : de à

e-mail : Tél :

ERK NON BOF HUM MIAM

Etat civil : Mariée Divorce en cours Libre comme l'air

Capacité mammaire : Forte Medium Inexistante

Pilosité : Au carré Légèrement épilé Brousse inexplorée

Lieu d'habitation : Dépt :

Envoyez vos dons :

Ci-joint mon règlement par : CB Chèque Espèce Nature Autre

N° CB Date d'expiration Clé

D'un montant de : €

Fait à le

Signature : (précédé de la mention "J'ai bien tout lu, même si j'ai pas tout compris")

ARTICLE 1 : ARTICLE 3 : mammaire ou capillaire.

ARTICLE 5 :

ARTICLE 2 :

ARTICLE 4 :

ARTICLE 6 : 
Le therme "membre" n'est qu'un titre honorifique et 
ne donne en aucun cas de pouvoir décisionnel. 
Seul RAS, M.E.U. (Membre Executif Unique) auto-
proclamé fait qu'est-ce ki veut, nonmého !!!
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La RAS FouneDécheune n'a aucun but lucratif. Tout 
enrichissement personnel n'est du qu'à la générosité de 
ses membres, et ne pourra être réclamé quelconque 
service en échange des sommes versées.

La RAS FouneDécheune n'a aucune activité reconnue 
à part l'enrichissement personnel de son membre 
executif unique. Aucune transparence sur la tenue des 
comptes et dépenses personnelles ne sera justifié 
auprès des membres, donateurs, autorités fiscales ou 
simples curieux.

Photo

Cadre réservé à l'administration

Le conseil d'administration, composé de son seul membre exécutif unique, se réserve le droit d'exclure tout membre dont le profil constituerai une entrave au bon 
fonctionnement de la fondation (voir Art. 4 du formulaire d'inscription)

RAS FouneDécheune
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

L'inscription au RAS Foune Club est automatiquement 
enregistrée dès l'encaissment de la cotisation (versée sous 
forme de dons -voir imprimé ci-dessus-). Tout défaut de 
paiement entraine la suspension immédiate des privilèges 
accordés à ses membres par la RAS FouneDécheune et la 
résiliation de l'inscription.

Le conseil d'administration, représenté par son membre 
exécutif unique, se réserve le droit d'écarter ou de résilier 
tout contrat d'inscription de nouveau membre, sur le propre 
fait de sa simple volonté, sans pouvoir être poursuivi pour 
ségrégation, qu'elle soit d'ordre sexuel,

Toute clause ne faisant, actuellement, l'objet d'un 
article sera étudiée par le conseil d'administration, 
soumise au vote de son membre exécutif unique, et 
prendra effet rétro-activement dans le cas où elle 
est adoptée.
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