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et vous prions d'accepter, Madame, Monsieur, Chers Amis, l'expression
196 rue Albert Sans 09400 SAURAT
de nos sentiments les meilleurs.
Nous espérons que vous aurez à cœur de nous renouveler votre soutien et
vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, Chers Amis, l’expression de nos
sentiments les meilleurs.

Jean-Pierre TUAL
Président de I'ADAVS

La Présidente de l’ADAVS
Sylvie MARROT

Formulaire d’Adhésion 2019

Formulaire d’adhésion ou ré-adhésion 2021

Nom…………………………………..Prénom……………
Adresse : …………………………………………………
Nom……………………………….......…..Prénom……………………............................
…………………………………………………………
Tel :…………………………………..Mobile :…………
Adresse : ………………………………………………………………...............................
Courriel : ……………… ………………………………
Site internet :……………………………………………
………………………………………………………………………....................................

Votre chèque de 17 € libellé au nom de l’ADAVS est à adresser
adjointe :

Tél :……………………….........………….. Mobile :……………...................……………
Courriel : ……………….………………………………………………..............................

Colette SOULIE
Quartier Bigorre
09400 BEDEILHAC - AYNAT
Votre chèque de 17 € libellé au nom de l’ADAVS est à adresser à notre
trésorière adjointe :
Colette SOULIE
Quartier Bigorre
09400 BEDEILHAC - AYNAT
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Association pour le Développement et l’Animation de la V
Pradarigoul—Route du Souleillan — 09400
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