Adhésion

2018

L'association des Amis de Bonneuil est fière de te compter ou de te compter
bientôt parmi ses membres.
L'équipe, tu t'en doutes, a très envie de partager avec toi l'Association
et la Maison auxquelles elle croit tant.
Tu peux devenir adhérent pour 30 euros tout rond.

Bien-sûr, une adhésion à 40, 50, 100 euros ou tellement plus, reste très bienvenue !
Pour permettre à tous de s'investir dans la Maison, nous avons aussi créé un tarif de solidarité à 20 euros réservé
aux personnes en difficulté financière sérieuse. Ce tarif est laissé à ta libre appréciation, mais merci de te
reposer chaque année la question de sa pertinence au regard de tes ressources.

A ceux qui ont envie de ne pas devenir membre à part entière et en ont bien le
droit, nous demandons 8 euros par séjour.
Devenir membre de la Maison, c'est croire en notre projet, le soutenir mentalement
(ce qui a l'air idiot mais ne l'est pas), financièrement quand tu peux,
matériellement. Et surtout : en actes.
On t'espère, on t'attend !

Bulletin d'adhésion 2018
Chèque à l'ordre de l'AAB. Merci !
Bulletin à retourner à l'Association des Amis de Bonneuil,
18 rue du Beau Bois, 60120 Bonneuil.

PRENOM : ...................... NOM : .................................
ADRESSE : .............................................................
CODE POSTAL, VILLE ET PAYS : ....................
TELEPHONE

(si tu veux)

: .......................

Ma date de naissance : ...../...../ .....
E-mail : ......................@.................

NOUVEAU !
Coche cette case
si tu préfères avoir
nos infos par mail
uniquement

[tu utilises aussi Facebook ? Sois notre ami !]
J'adhère à l'Association des Amis de Bonneuil et je verse la somme de

30 Euros
20 Euros(tarif

40 Euros

50 Euros

100 Euros

.......... Euros

de solidarité, sous réserves, voir au verso)

Je désire être membre actif, et me sens plus particulièrement l'envie de m'impliquer dans le(s) domaine(s) suivant(s) :
......................................................................................................................
......................................................................................................................

