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 soutenir et participer
à l'association
 être informé des nos initiatives
 emprunter aux bibliothèques
livres, revues, films ... :
3 documents pour 1 mois
 participer aux projections
et rencontres des adhérents
 Adhésion de soutien : 15 euros
 Adhésion simple :
10 euros
 Adhésion petit budget : 5 euros
 Adhésions supplémentaires
même famille :
5 euros
chèque à l'ordre de :
Association Vivre en Comminges
RENVOYER VOTRE BULLETIN A:
Vivre en Comminges
Bellevue
31420 SaintAndré
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Echanges
connaissance, savoirfaire, service,
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