Bulletin d’adhésion 2013
Nom(s) et prénom(s) : ………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse où doivent être envoyées les convocations : …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail (vous pouvez nous indiquer plusieurs mails) : ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance (obligatoire pour la couverture assurance) : ………………………………………………………………...
Je souhaite adhérer personnellement à l’Association des Escapades Sambre-Avesnoises : 10 € par personne âgée
de plus de 10 ans (avec un calendrier de portefeuille offert) ou 20 € avec en supplément le calendrier* mural
de photos « 12 mois de Tricot Solidaire » et le stylo* « Tricot Solidaire » (*dans la limite des stocks disponibles)
Je choisis la formule collective pour adhérer à l’Association Escapades Sambre-Avesnoises : 30 € l’adhésion
collective (valable pour les familles de plus de 3 personnes domiciliées à la même adresse, les associations, les
professionnels, entreprises, commerces, structures d’hébergement ou restaurants…) + 10 € pour obtenir un
calendrier* mural de photos « 12 mois de Tricot Solidaire » et un stylo* « Tricot Solidaire »
En adhérant à notre association, vous bénéficiez :
- d’une protection (assurance) pour tous les voyages et manifestations organisés par l’association en 2013
- d’un droit de vote et de participation aux assemblées statutaires de l’association
- d’une information régulière de toutes les activités culturelles, festives et touristiques du territoire (par Internet)
- d’une possibilité de proposer l’organisation d’un évènement, d’une randonnée ou d’une exposition, en accord
avec la majorité des membres du conseil d’administration
- de proposer de nouvelles destinations pour les excursions organisées par l’association au profit exclusif de
ses membres
- d’une participation à certains voyages avec un tarif privilégié
- d’une possibilité de communiquer gratuitement sur les supports Internet de l’association (Blogs, facebook…)
- d’une possibilité de participer à l’organisation des actions solidaires (Tricot Solidaire, Téléthon…)
- d’une possibilité de participer à l’organisation d’animations festives et culturelles
- d’aider à la diffusion des informations (Internet, distribution de documents, collage d’affiches…)
- d’organiser ou de participer à des randonnées pédestres
- ………………………………………………………………………….
Je m’engage à verser la somme de ……… € en règlement de ma cotisation annuelle 2013
(adhésion valable jusqu’au 31 décembre 2013), en espèces ou par chèque bancaire à l’ordre de :
Escapades Sambre-Avesnoises
Le ………………………………..
A …………………………………
Signature

Coordonnées :
Association des Escapades Sambre-Avesnoises - B.P. 50 010 - 59611 FOURMIES Cedex
Tél. : (+ 33) 06 62 85 60 11 / (+ 33) 03 27 60 73 96 / Email : asso-escapades@netcourrier.com
Blog de l’association des Escapades Sambre-Avesnoises : www.fourmies.info
Site Internet de l’Association des Escapades Sambre-Avesnoises :
www.escapades-sudavesnoises.com ou www.escapades-sambre-avesnoises.com
Blog Internet du challenge du tricot solidaire : www.tricotsolidaire.com

