BULLETIN D'ADHESION

association Vivre en Comminges

NOM Prénom :
Adresse complète :

N° tél. fixe :
Courriel :
Professions / activités :
Intérêts (coché) :
potager, maraîchage
biodynamie
permaculture
élevage/animaux
nature
botanique
autres : .....

éducation
histoire/archéologie
écoconstruction
énergies renouvelables
gestion des déchets
medecines naturelles
alimentation

Proposition de participation à l'association :
projections et débats
bibliothèque
zéropesticide(interasso)
émissions radio
recup'informatique/linux
festivités
animations scolaires
site web
stand sur foire/fête/marché recyclerie
secrétariat / courriels
autres : ......
grainaiterie : semences
bourse aux plantes
Cotisation versée par chèque/espèce/vir. pour une somme de ...€

Date :
/
/2020
Réadhésion
N° PMB :

Signature :

L'adhésion permet de :

 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

Cotisation libre :

 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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