
Contacts pour le journal  « Le Busca, notre quartier » : 

7 rue Sainte Philomène - 31400 TOULOUSE    Tél. 06 80 94 77 36   -     Courriel : journal@arpsm31-busca.fr 

 

LE BUSCA, NOTRE QUARTIER  
 ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA MAISON D’ARRET SAINT-MICHEL ET DU BUSCA - TOULOUSE –  

Bulletin  d’adhésion membre bienfaiteur   

Je souhaite adhérer à l’association en tant que membre bienfaiteur. A ce titre, j’accepte qu'une 
insertion relative à mon activité professionnelle figure dans le journal de l’association « Le Busca, 
notre quartier » :  

-        soit au format d’un minimum 5,5 x 3,5 cm pour une cotisation annuelle de 40 € / an (*) 

-        soit au format d’un minimum 5,5  x 7 cm pour une cotisation annuelle de 80 € / an (*) 

-        soit au format d’un minimum 9 x 4 cm pour une cotisation annuelle de 80 € / an (*) 

En 2018, 3 numéros de ce journal seront publiés. En 2019, nous  garantissons 3 numéros en 
espérant une publication trimestrielle. Ce journal est diffusé gratuitement dans l’ensemble du 
quartier du BUSCA chez les commerçants, professions libérales et médicales. 

La mise en forme du contenu de vos encarts vous sera proposée pour accord avant l’édition.  

Montant versé : ………..€   

A régler en espèces ou de préférence par chèque(*) à l’ordre de : «   Le Busca, notre quartier «  

Nom  et prénom  du signataire  :……………………………………………………………………….………….. 

Signature : 

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

LE BUSCA, NOTRE QUARTIER  
 ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA MAISON D’ARRET SAINT-MICHEL ET BUSCA - TOULOUSE -  

Reçu versement cotisation membre bienfaiteur 

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………… reconnais avoir reçu  

de M, Mme (*)…………………………………………………………………………  
une cotisation de  ……….€  payée en espèces ou chèque (*)  
pour  le commerce ou l’activité : 
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

Toulouse, le…………………………………  Le Président de l’Association 

Charles MARION 

Nom  du commerce ou de l’activité : ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

Catégorie du commerce ou de l’activité : …...…………………………………………………………………………… 

Ouverture  (facultatif) : …………………………………………………………………………………………………..…….. 

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

Tél : …………………………………………  Site web  : …………………………………………………………………………  

Facebook : …………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Courriel  : ……………………………………………………………………………………………………………… 
     @……………………………………………………………………………………………………  

 


