
 

Bulletin d’adhésion 2018 

(adhésion à partir du forum de septembre 2017 
et chèque encaissé début 2018) 

Maison des Associations, 37 Avenue du Plan de l’Eglise, 78960 Voisins-le-Bretonneux 
Site web : http://www.jumelages-voisins78.fr - email : vj78.bureau@gmail.com 

Monsieur………………………………........………........ Prénom……………………………………. 
Madame (Melle)…………………….……..………….….. Prénom……………………………………. 
Association……………………………………………… Nom du représentant……………………… 

Uniquement pour les nouveaux adhérents ou si vos coordonnées ont changé. 

Adresse…………………………………………………………………………………………………… 
Tél. domicile………………..………………….. Portable………………………………. 
E-mail……...………………………………………………………………………………… 

Adhère(nt) à l’association Voisins Jumelages. 

Cotisation : Individuelle 30 € Couple 40 € Association 75 € 

Je donne l'autorisation à Monsieur CHRISTIAN FRANCQ, Président de l'association VOISINS JUMELAGES, et à tout autre membre du Conseil 
d'administration, de transférer au Service communication de la Mairie de VOISINS-LE-BRETONNEUX, des photos sur lesquelles je figure dans 
le cadre de mes activités au sein de ladite association ainsi que la publication de ces mêmes photos sur la page Facebook et le Site web de VOISINS JUMELAGES. 

Date…………………………………………….... Signature(s)……………………………… 

Merci de retourner le présent bulletin au Trésorier de l’Association, accompagné de votre chèque à l’ordre de VOISINS 
            JUMELAGES c/o Patrick CELLARD, 11, rue Couzinet 78960 Voisins-le-Bx. tél: 01 30 48 55 18 
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