« LE MARTSI DU VENDREDI »
Association loi 1901, Siège social : local du comité des fêtes - Le bourg 71800 St Julien-de-Civry.
lemartsiduvendredi@gmail.com.
But de l’association :
Rassembler le plus possible les consommateurs et les producteurs de proximité sur la base du partenariat dans une démarche de
solidarité.
Mettre en place des circuits courts et/ou de proximité (marché mensuel, groupement d’achats…).
Organiser des projections, conférences, débats…
Organiser des soirées à thèmes (cinéma, théâtre, musique) et festives.
Organiser des ateliers collectifs.

Bulletin d'adhésion

En adhérant pour 10 euros par an, vous pouvez nous soutenir et nous aider. Nous comptons sur vous.
ANNÉE : 2014
 Mme

 Mlle

 M.

NOM :……………………………………………………… Prénom :………………………………………………………………

adresse : ………………………………………………………………………………………code postal…………..Ville, village, …………………………………………
téléphone :……………………………………………….

profession

(facultatif)

:…………………………………………………………………………………………………

email :………………………………………………………………………………@......................................................
 Je souhaite adhérer à l’association « le martsi du vendredi » et je verse 10 euros d'adhésion.
(Libeller le chèque à l'ordre du Martsi du vendredi)
 Chèque bancaire
 Espèces
 Je souhaite faire un don complémentaire à l’association «le Martsi du vendredi » d'un montant de

€.


« LE MARTSI DU VENDREDI »
Association loi 1901, Siège social : local du comité des fêtes - Le bourg 71800 St Julien-de-Civry.
lemartsiduvendredi@gmail.com.
But de l’association :
Rassembler le plus possible les consommateurs et les producteurs de proximité sur la base du partenariat, dans une démarche de
solidarité.
Mettre en place des circuits courts et/ou de proximité (marché mensuel, groupement d’achats…).
Organiser des projections, conférences, débats…
Organiser des soirées à thèmes (cinéma, théâtre, musique) et festives.
Organiser des ateliers collectifs.

Récépissé
L’association « Le Martsi du vendredi » atteste avoir reçu de
 Mme  Melle  M.

NOM :

Prénom :

 la somme de 10 euros pour l'adhésion à l'association « le Martsi du vendredi »
 Chèque bancaire
 Espèces
 un don complémentaire pour un montant de
Pour l’association,

euros
Signature :

