
       ADHESION A L’ASSOCIATION « LES RIVES DE L’AUTHION » 
Association des habitants du quartier de « La Guillebotte », des « Roncières » et des « Maisons rouges » 
 

La cotisation est de 6 Euros par famille, valable un an du 1er janvier au 31 décembre. 
 

• Veuillez remplir le bulletin et libellez un chèque au nom de « Les rives de l’Authion », ou placez le montant 
en espèces dans une enveloppe cachetée (dans ce cas, veuillez faire l'appoint). N'oubliez pas 
cependant de nous signaler en particulier tout changement d'adresse mail (internet). 
 

Nom(s) de famille et prénoms : …………….................…………………......................…. 

Adresse :……………………………………...................................................................…  

Tél…………………Tél port………..................    E-mail ……………………………………… 

• Pour mémoire, l’adhésion donne droit à la gratuité d’un emplacement de vide grenier, au prêt 

gratuit de barnums (3x3m), à des invitations (conférences, sorties, visites, galette des rois), aux 

messages d’information du quartier, etc… 

• Votre participation aux activités vous expose, par le biais d’éventuelles photos, à nous accorder le 

droit à l’image, sauf opposition écrite de votre part. 

A déposer chez :  

• Yves MATHÉ au 16 rue Saint Exupéry                                Date et signature : 

• Raymond BLOUIN au 1 avenue Jean Rostand  
 

 

Association « LES RIVES DE L’AUTHION »  

7 avenue de l’Europe 49130 Les Ponts de Cé 

Mail : lesrivesdelauthion@gmail.com...    Site : https://www.lesrivesdelauthion.fr/ 

 
 
        ADHESION A L’ASSOCIATION « LES RIVES DE L’AUTHION »  
Association des habitants du quartier de « La Guillebotte », des « Roncières » et des « Maisons rouges » 

 
La cotisation est de 6 Euros par famille, valable un an du 1er janvier au 31 décembre. 
 

• Veuillez remplir le bulletin et libellez un chèque au nom de « Les rives de l’Authion », ou placez le montant 
en espèces dans une enveloppe cachetée (dans ce cas, veuillez faire l'appoint). N'oubliez pas 
cependant de nous signaler en particulier tout changement d'adresse mail (internet). 
 

Nom(s) de famille et prénoms : …………….................…………………......................…. 

Adresse :……………………………………...................................................................…  

Tél…………………Tél port………..................    E-mail ……………………………………… 

• Pour mémoire, l’adhésion donne droit à la gratuité d’un emplacement de vide grenier, au prêt 

gratuit de barnums (3x3m), à des invitations (conférences, sorties, visites, galette des rois), aux 

messages d’information du quartier, etc… 

• Votre participation aux activités vous expose, par le biais d’éventuelles photos, à nous accorder le 

droit à l’image, sauf opposition écrite de votre part. 

A déposer chez :  

• Yves MATHÉ au 16 rue Saint Exupéry                              Date et signature : 

• Raymond BLOUIN au 1 avenue Jean Rostand  

 
 

Association « LES RIVES DE L’AUTHION »  

7 avenue de l’Europe 49130 Les Ponts de Cé 

Mail : lesrivesdelauthion@gmail.com... Site : https://www.lesrivesdelauthion.fr/ 

mailto:lesrivesdelauthion@gmail.com
mailto:lesrivesdelauthion@gmail.com

