
 

ASSOCIATION LES AMI.E.S DE  
« NOISY SOLIDAIRE À GAUCHE VRAIMENT !» 

9 rue des aulnettes 93160 NOISY LE GRAND 
    Déclaration N° 1755   du 12 janvier 2021  parue au Journal Officiel du 19 janvier 2021 

  
 

Cette association a pour objet de réunir les amis et sympathisants 
de « Noisy Solidaire À Gauche Vraiment ! », 

 
Rassemblement de citoyen.ne.s, membres ou non d'organisations politiques 
implantées sur le territoire de Noisy-le-Grand, du canton Noisy-le-Grand/Gournay-
sur-Marne et de la 3ème circonscription de Seine-Saint-Denis, afin de soutenir 
régulièrement et matériellement les actions et les propositions de « Noisy Solidaire 
À Gauche Vraiment ! ». 

À l'exception expresse des périodes légales de campagne électorale. 
 
 

Pour une ville plus solidaire qui concilie au mieux les intérêts de tous ! 
 
 

Soutenez Noisy Solidaire À Gauche Vraiment ! 
 

 
 
 

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

  Je souhaite adhérer à l’association pour l’année 2021. (Cocher la ou les cases correspondantes) 
COTISATION MINIMUM : 

  Membre adhérent actif : 2,00  € par mois ou 24,00  € pour l’année 
Je souhaite, en plus d’être membre actif, faire un don à l’association pour l’année 2021 de   ………  € 

en un versement     mensuellement via le site sécurisé HelloAsso   
 Je souhaite juste faire un don à l’association pour l’année 2021  de ……  € 
 J’autorise l’association à transmettre mes coordonnées à « Noisy Solidaire À Gauche Vraiment » 
 Je souhaite recevoir la newsletter « On a le droit de voir Rouge » 
 
Nom : …………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………... 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal / Ville  : ……………………………………………     tél fixe ou portable : …………………………………… 
       Mail :…………………………………………………………………. 

   
RÈGLEMENT chèque ou virement à l’ordre de : Association Les Ami.e.s de « Noisy Solidaire À Gauche Vraiment ! »  
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. Vous 
disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art.34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l’exercer, 
adressez vous au siège social de l’association. 
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, dont les statuts lui seront communiqués par mail à sa demande, et déclare vouloir adhérer à l’association 
Les Ami.e.s de Noisy Solidaire, et accepte que l’association conserve les informations ci-dessus, exclusivement destinées à l’association. 

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

BLOG : On a le droit de voir Rouge 


