
Bulletin d’adhésion 

 

L’association VALLEE DE CHEVREUSE a été créée le 2 avril 2015 pour poursuivre les actions 

engagées au lendemain du Conseil Communautaire de la CCHVC du 1
er

 décembre 2014. Lors de 

ce conseil, les maires de Chevreuse et de St-Rémy avaient annoncé leur volonté de quitter la 

CCHVC pour rejoindre une communauté d’agglomération de l’Essonne, faisant courir le risque 

d’un éclatement de la CCHVC. 

L’association COMITE VALLEE DE CHEVREUSE a pour objectif d’être acteur, au côté de la 

Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse (CCHVC) afin d’y développer un 

projet de territoire ambitieux et structurant, alliant modernité et innovation au respect de 

l’environnement, s’appuyant sur l’unité historique de la vallée. 

Le COMITE VALLEE DE CHEVREUSE participera au rayonnement de la CCHVC, veillera à sa 

cohérence territoriale sur la base de son périmètre d’origine et de ses extensions futures.  

L’association COMITÉ VALLÉE DE CHEVREUSE est ouverte à toutes et à tous, personnes 

physiques et associations, qui entendent soutenir ou participer à nos actions et à nos projets.  

Joignez vous à cette action en adhérant à COMITÉ VALLÉE DE CHEVREUSE (une carte 

d’adhérent vous sera adressée en retour) : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Si Personne : Nom :  ............................................................  Prénom :  ..................................................................  

Si association :  Nom de l’association :  ...............................................................................................................  

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

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

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

Tél :  ...........................................  Adresse E-mail :  ...................................................................................................  

Site internet (association) :  ...................................................................................................................................  

Cotisations personne physique (pour l’année civile encours) 

 : Membre actif = 30 euros 

 : Membre d’honneur (montant libre) = …………… 

 : Membre bienfaiteur (montant libre)= …………… 

 : Cotisation association : 50 € (pour l’année civile en cours) 
 
Chèque libellé à l’ordre de  Comité Vallée de Chevreuse  

Fait à  ...................................................  le  .........................................  Signature  .....................................................  

 

Bulletin d’adhésion à compléter, signer et adresser, accompagné du règlement à 

CVC, 2 allée Blaise Pascal, 78460 Chevreuse 


