
BULLETIN D’ADHESION STATUTAIRE 2022 

CAS Presqu’île de Guérande - 3 avenue des Noëlles - BP 64 - 44503 LA BAULE CEDEX 
Téléphone : 02 51 75 77 06 - e-mail : cas@cap-atlantique.fr site internet : www.cascapatlantique.jimdo.com 

 
À retourner au secrétariat administratif du CAS avant le 31 janvier 2022 

 
NOM, Prénom de l’adhérent(e) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………. Ville : …………………………………………………………………………..………………………………………………. 

Téléphone personnel : ………………………………………………  Mail personnel : …………………………………………..……………………………………………. 

Mail professionnel : ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….... 

Collectivité : ………………………………………………………………………………  Site : …………………………………............….………………………………… 

 

Situation familiale au 1er janvier 2022 

 
J’atteste :   ❑ Vivre seul(e)    ou    ❑ Vivre en couple, Nom et Prénom du conjoint(e) : …………………………………………………………………… 
 
Enfants :  

NOM Prénom Date de naissance Foyer fiscal (Oui / Non) 

    

    

    

    

 

Pièces à joindre 

 
➔ Cotisation 2022 (Chèque à l’ordre du CAS) : ❑20 € : adhérent « seul » ou « en couple » sans enfant 

❑23 € : adhérent « seul » ou « en couple » avec enfant(s)   
 

❑ L’AVIS ou LES AVIS D’IMPÔT 2021 (Impôt sur les revenus de 2020) du foyer fiscal 
❑ L’attestation de paiement 2021 de la CAF ou de la MSA   
❑ RIB pour les adhérents souhaitant recevoir les participations du CAS par virement  
 

Demande de prise en compte de modification(s) de situation familiale survenue(s) en 2021 

 
(Par rapport aux informations figurant sur votre/vos avis d’impôt 2021 - sur les revenus de 2020)  

Arrivée au foyer fiscal (Naissance, …) ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Départ du foyer fiscal (Enfant majeur célibataire, …)………………………………………………………………………………........................... 

Divorce, dissolution de Pacs, séparation : ……………………………………………………………………………………………………….……..........… 

Justificatif(s) fourni(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Attestation sur l’honneur  

 
⚫  (À compléter uniquement si vous n’avez rien perçu de la CAF ou de la MSA en 2021) 

 Je soussigné(e) (Nom et prénom) : ………………………………………………………atteste sur l’honneur qu’aucun membre du foyer fiscal n’a 

perçu de prestation de la CAF ou de la MSA en 2021.  

 
⚫ Je soussigné(e) (Nom et prénom) ……………………………………………….………………………certifie sur l’honneur l’exactitude  
des renseignements fournis.  
 
➔  J’ai bien noté que toute fausse déclaration pourra entraîner la suspension des prestations du CAS.  
 
Fait à ………………………………………, le ………………………………………. 
(Signature) 


