Association VEBRE CHEMINS FAISANT
Association régie par

la

lai de 1907 inscrite sous le

n"Wæ7Un645

a pour mission d'établir un lien d'amitié entre les habitants de
Vèbre et des communes avoisinantes en leur proposant différentes activités:
Valorisation du petit patrimoine communal, organisation d'évènementiels autour de la culture et des
traditions, collecte d'informations concernant l'histoire du village, réouverture et entretien d'anciens
chemins invitant à la ballade autour du village.

fassociation

VEBRE CHEMINS FAISANT

tiadhésion à l'association est libre et ouverte à toutes et à tous (du village ou non! moyennant une
cotisation annuelle de 5 € par personne et de 7 € pour un couple ou une famille (ex: 2 Adultes + 2
enfants| le montant a été exceptionnellement revu à la baisse cette année en raison de la baisse
d'activité liée à la situation sanitaire ne nous permettant pas d'organiser des manifestations avant le
printemps 2021.
Contact mail : vebrecheminsfaisant@gmail.com
Blog : www.ariegecheminsfaisa ntvebre.com

Contact conseil d'administration : Jacques Lafront : 06 11 86 82 61
Lagarrigue :O6 425267 58

/

lvan Lagarrigue : 06 38 24 63 6L

I

Nina

Bulletin d'adhésion année 2O2L

[

rc rejoins l'association

I

Je renouvelle mon adhésion à l'association VEBRE CHEMINS FAI§ANT.

VEBRE CHEMINS FAISANT (1.è'e

inscription].

montant de la cotisation annuelle {Ol ianvier au 31 décembre àgLI) est de 5 € pour une personne et
de 7 € pour un couple ou une famille {exemple : 2 aduhes + 2 enfants ou plus}
Le

Paiement en espèces au por chèque à fardre de « Association Vèbre Chemins Foisant
Adresse : Association VEBRE CHEMINS FAISANT, mairie,093L0 VEBRE

ldentité de l'adhérent
NOM:

:

D

individuel

f,

Couple

:

à communiquer mes coordonnées aux autres adhérents.
Signature

Famille

Prénom:
Prénom :

:

E J'autorise l'association
Date

fl

Prénom:
Prénom:

Adresse postale
Adresse mail :
Numéro tel

:

»t

