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 Bulletin d’adhésion à l’aavre pour l’année 2020          

 « L’association des amis de la vallée du rhodon et des environs » 

Votre blog www.aavre.org  depuis sa création en 2009, 

                     plus de 32 000 visiteurs et plus de 62 000 pages vues. 

 

Je (nous) soussigné(s) dont l'adresse est:  

- n° : …………..  rue : ............................................................................................................... 

- code postal : ..................  commune : .................................................................................. 

Déclare (déclarons) adhérer à l'association l’a.a.v.r.e. pour l'année 2020, et à ce titre,  

je (nous) verse (versons) la cotisation annuelle et le don éventuel tel que défini ci-après. 

En principe, l’adhésion est familiale : 20 + 15 = 35 € pour un couple, + 15 € par enfant majeur 

(ou personne à charge) au foyer, soit une voix par personne cotisante.  
 

 Nom Prénom Cotisation Versé Signature 

1   20 € (soit 6,80 € après la 

déduction fiscale) 
 

 

2   
15 € (soit 5,10 € après la 

déduction fiscale) 
 

 

3   15 €  
 

4   15 €  
 

5 
 

 
 15 €  

 

6 
 

 
 15 €   

      

  

 
 

 

Don à l'association  
 

   
Total:  

 

 
                     

Un versement de 100 € revient, après réduction fiscale, à 34 € 
 

Pour plus de simplicité veuillez nous régler par chèque à l’ordre de l’a.a.v.r.e. joint à ce bulletin 

adressé au Trésorier de l’association: 
 

M. Gérard BRELINGARD  –  8, rue de la Fontaine  –  78 470 Saint-Lambert-des-Bois 
  

Merci pour votre soutien.  
 
 

 

Les sujets auxquels vous souhaiteriez participer : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

vous pouvez aussi communiquer à partir, de notre blog : www.aavre.org, de notre Email : aavre78@gmail.com  

Adhésion aux services gratuits pour les adhérents de l’association  

Information par messagerie électronique 

Je signe en face de ce texte pour recevoir par courriel les informations relatives à 
l'environnement que l'association reçoit ou produit, mon adresse électronique est: 

 

..........................................................@ ............................. 

Nota: les adresses des messages seront cachées (Cci avec Outlook). 

Signature 

 
 

A découper et à conserver 

J’ai souscrit pour ………………..€ à la cotisation 2020 de l’a.a.v.r.e. 

http://www.aavre.org/
http://www.aavre.org/
mailto:aavre78@gmail.com

