
   ADHÉSION ADZRP  2022    

Madame, Monsieur, Cher(e)s adhérent(e)s,

L'Assemblée Générale de l'ADZRP s'est tenue le lundi 11 février.

Lors de cette réunion, nous avons lancé un appel visant à renforcer la représentativité de
l'association en sollicitant chacun(e) d'entre-nous mais plus largement  celles et ceux, jeunes et
moins jeunes intéressé(e)s aux problèmes de l'environnement et de la qualité de vie.

Ce bulletin est destiné à l'un(e) de vos proches (jeunes, famille, ami(e)s...)  (nouvelle adhésion
couleur verte)

Il vous suffit de déposer ou d’adresser le bulletin et le montant de votre adhésion à :  
ADZRP, Maison des Associations, boîte aux lettres N° 24, Rue des Métairies 

 44480 – DONGES ou à remettre à un membre de l’association.

Nous vous rappelons que nos réunions mensuelles qui se tiennent le premier lundi de
chaque mois à la Maison des Associations sont ouvertes à tou(te)s les volontaires.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

                                                                                         NOUVELLE ADHÉSION  
ADHÉSION  2022

Le montant de l’adhésion individuelle pour l’année 2022 est maintenu à 10 €.
Il est possible de régler une adhésion de soutien d'un montant de 20 €

Il vous suffit  de déposer ou d’adresser le bulletin et le montant de votre adhésion à : 
ADZRP, Maison des Associations, boîte aux lettres N° 24, Rue des Métairies 

 44480 – DONGES ou à remettre à un membre de l’association.
        NOM - Prénom: 

        Adresse:

Je verse : ……...€    Chèque à l’ordre de l’ADZRP ou espèces

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RÉ-ADHÉSION                                                                                      
ADHÉSION  2022

Le montant de l’adhésion individuelle pour l’année 2022 est maintenu à 10 €.
Il est possible de régler une adhésion de soutien d'un montant de 20 €

Il vous suffit  de déposer ou d’adresser le bulletin et le montant de votre adhésion à : 
ADZRP, Maison des Associations, boîte aux lettres N° 24, Rue des Métairies 

 44480 – DONGES ou à remettre à un membre de l’association.
             NOM - Prénom: 

             Adresse:

Je verse : ……...€    Chèque à l’ordre de l’ADZRP ou espèces


