
Association VEBRE CHEMINS FAISANT
Assoc;dtian régie por la loi de 19ti inscrite saus le n"Wt9LAA0645

Uassociation VEBRE CHEMINS FAISANT a pour misslon d'établir un lien d'amitié entre les habitaqts de
Vèbre et des communes avoisinantes en leur proposgnt différentes activités : " ' :.
Valorisation du petit patrimoine communal, organisation d'évènementiels autqgr de la culture et des

traditions, collecte d'informations concernun, iliraoirJitrviffÉË,treArré.,ûrô et entretien-d'a-ncien-s=

chemins invitant à ta ballade autour du village. -=:=

Hadhésiqn à l'association est libre et ouverte à toutes et à tous (du village ou non) moyennarrt ûne
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 ife-la baisse
d'activité liée à la situation sanitaire ne nous permettant pas d'organiser des manifestations auant le

Contact ma il : yebrecheminsfaisant@gmail.com

BIog : www.ariegecheminsfa isantvebre.com
. 
':-

Contact conseil d'administration : Jacques Lafront : 06 11 86 82 61- I lvan Lagarrigue : 06 38 2463 6L/ Nina

Lagarrigue :06,42526V 58

Bulletin d'adhésion année 2A22

Ü Je rejoins l'association VËBRE CHEMINS FAISANT (1,è'" inscription).

I Je renouvelle mon adhésion à l'association VEBRE CHEMINS FAISANT.

Le montant de la cotisation annuelle {0l janvier au 31 décembre 2A22l'est de 5 € pour une personne et
de7 € pour trn couple ou une famille {exemple : 2 adultes + 2 enfants ou plus}

Poiement en espèces ou par chèque à I'ardre de « Association Vèbre Chemins Foisont »

Adresse : Association VEBRE CHEMINS FAISANT, mairie, 09310 VEBRE

ldentité de l'adhérent : E individuel E Couple

Préncm :

Prénom :

I Famille

Prénom :

Prénom :

NOM :

Adresse postale :

Adresse mail :

Numéro tel :

I J'autorise i'association à communiquer mes coordonnées aux autres adhérents.

Date : Signature


