
 

 

Bulletin d’adhésion Bulletin d’adhésion Bulletin d’adhésion Bulletin d’adhésion 
Notre collectif illustre la détermination des habitants des deux rives

environnement dans sa richess

porteurs d’emplois

 

Pour aider votre association, qui ne vit 

bulletinbulletinbulletinbulletin    : : : : 5 € 5 € 5 € 5 € par adhésionpar adhésionpar adhésionpar adhésion    
AdresseAdresseAdresseAdresse:« Estuaire pour Tous

VVVVirement bancaireirement bancaireirement bancaireirement bancaire: BIC:AGRIFRPP833

Pour changement de coordonnées ou tout souci concernant votre adhésion 

77Contacts: Rive gauche 06 37 15 09 28      

Chaque adhésion est nominative et individuelle Chaque adhésion est nominative et individuelle Chaque adhésion est nominative et individuelle Chaque adhésion est nominative et individuelle 

adhésions par foyer aussi par foyer aussi par foyer aussi par foyer aussi photocopiez ou recopiezphotocopiez ou recopiezphotocopiez ou recopiezphotocopiez ou recopiez

� 1ère adhésion      ou          

 
Nom : ............................................................ Prénom : ...........

Adresse : ..................................................................................

Code Postal : ......................... Ville : ...........................................

Mail  : ...............................................................

� : .................................adhésion

 
Nom : ............................................................ Prénom : ...................................

Adresse : ............................................................................................................

Code Postal : ......................... Ville : ................................................................

Mail : …………………………………………………………………………………………

�: ....................................adhésion

 

� Je souhaite de plus faire un don à l’association

� Je souhaite recevoir le journal par mail et non par voie pos

 

Ci-joint un chèque global de : ……………………..Date et signature

(Encaissement valant reçu. Merci)
 

Nous vous invitonsNous vous invitonsNous vous invitonsNous vous invitons    à diffuser ce bulletin à toutà diffuser ce bulletin à toutà diffuser ce bulletin à toutà diffuser ce bulletin à tout

acteuracteuracteuracteur    des moments décides moments décides moments décides moments déci
et et et et ainsi en ainsi en ainsi en ainsi en 

Un grand merci à chacun de vous.Un grand merci à chacun de vous.Un grand merci à chacun de vous.Un grand merci à chacun de vous.

sitesitesitesite    : : : : http://www.estuairepourtous.orghttp://www.estuairepourtous.orghttp://www.estuairepourtous.orghttp://www.estuairepourtous.org

Bulletin d’adhésion Bulletin d’adhésion Bulletin d’adhésion Bulletin d’adhésion 2019201920192019 
la détermination des habitants des deux rives, 

environnement dans sa richesse et sa spécificité estuarienne, tout en acceptant les projets 

porteurs d’emplois, respectant l’environnement naturel et humain.

association, qui ne vit que deque deque deque de    vos vos vos vos adhésionsadhésionsadhésionsadhésions    ou ou ou ou donsdonsdonsdons,

    par chèque à l’ordre de :« Association Estuaire pour Tous »
Estuaire pour Tous »  BP n°1 – 33123 LE VERDON SUR MER

ouououou    

:AGRIFRPP833. IBAN : FR76 133060011223

 

Pour changement de coordonnées ou tout souci concernant votre adhésion 

: Rive gauche 06 37 15 09 28      Rive droite   06 83 12 84 95 
 

Chaque adhésion est nominative et individuelle Chaque adhésion est nominative et individuelle Chaque adhésion est nominative et individuelle Chaque adhésion est nominative et individuelle (5€)(5€)(5€)(5€)mais il est possible d’avoir plusieurs 

photocopiez ou recopiezphotocopiez ou recopiezphotocopiez ou recopiezphotocopiez ou recopiez    autant de fois ce bulletin.

         renouvellement� 

............................................................ Prénom : ...........

Adresse : ............................................................................................................

........ Ville : ...........................................

: .................................................................................... 

adhésion= 5€ :  � 

Autre Autre Autre Autre personnepersonnepersonnepersonne    du foyerdu foyerdu foyerdu foyer    ::::    

Nom : ............................................................ Prénom : ...................................

Adresse : ............................................................................................................

............... Ville : ................................................................

: ………………………………………………………………………………………… 

: ....................................adhésion= 5€ :  � 

faire un don à l’association : ………………….. 

souhaite recevoir le journal par mail et non par voie postale 

……………………..Date et signature : 

Encaissement valant reçu. Merci) 

à diffuser ce bulletin à toutà diffuser ce bulletin à toutà diffuser ce bulletin à toutà diffuser ce bulletin à toute personne intéressée par e personne intéressée par e personne intéressée par e personne intéressée par 

des moments décides moments décides moments décides moments décisifs de l’avenir de l’estuaire,sifs de l’avenir de l’estuaire,sifs de l’avenir de l’estuaire,sifs de l’avenir de l’estuaire,
faire connaitre faire connaitre faire connaitre faire connaitre sessessesses    valeurs et valeurs et valeurs et valeurs et ses objectifs.ses objectifs.ses objectifs.ses objectifs.

Un grand merci à chacun de vous.Un grand merci à chacun de vous.Un grand merci à chacun de vous.Un grand merci à chacun de vous.    

http://www.estuairepourtous.orghttp://www.estuairepourtous.orghttp://www.estuairepourtous.orghttp://www.estuairepourtous.org                    courrielcourrielcourrielcourriel    : : : : estuairepourtous@gmail.comestuairepourtous@gmail.comestuairepourtous@gmail.comestuairepourtous@gmail.com

, à défendre leur 

e et sa spécificité estuarienne, tout en acceptant les projets 

humain. 

, merci de renvoyer ce 

« Association Estuaire pour Tous »    

33123 LE VERDON SUR MER  - 

133060011223 08361074361 

Pour changement de coordonnées ou tout souci concernant votre adhésion : 06 62 63 36 

06 83 12 84 95  

il est possible d’avoir plusieurs 

bulletin. 

............................................................ Prénom : ................................... 

.......................... 

........ Ville : ................................................................ 

 

Nom : ............................................................ Prénom : ................................... 

Adresse : ............................................................................................................ 

............... Ville : ................................................................ 

 

e personne intéressée par e personne intéressée par e personne intéressée par e personne intéressée par notre cnotre cnotre cnotre collectifollectifollectifollectif,,,,    

sifs de l’avenir de l’estuaire,sifs de l’avenir de l’estuaire,sifs de l’avenir de l’estuaire,sifs de l’avenir de l’estuaire,    
ses objectifs.ses objectifs.ses objectifs.ses objectifs.    

estuairepourtous@gmail.comestuairepourtous@gmail.comestuairepourtous@gmail.comestuairepourtous@gmail.com    


