
 

Bulletin d’adhésion 
"Vivre Harmonieusement entre 

VHVS 45
 

Remarque importante : Vous avez la possibilité d’indiquer plusieurs noms et plusieurs adresses mail sur un même bulletin.
 

NOM : ………………………………………………….
 

NOM : ………………………………………………….    
 

NOM : ………………………………………………….    P
 

Adresse postale : ………………………………………………………………………

Adresse de messagerie n°1 : ……………………………………………………………
 

Adresse de messagerie n°2 : ……………………………………………………………
 

Adresse de messagerie n°3 : ……………………………………………………………
 

              … adhésion(s) simple(s) à VHVS 45 (10
 
 

et/ou      … adhésion(s)  de soutien à VHVS 45 (au
(Vous pouvez établir un chèque global à l’ordre de VHVS 45) 
 

Adresse postale de l’association : VHVS 45
    Notre adresse de messagerie

         Site WEB
Le Conseil collégial : 
Pierre BADIN  85, rue des Déportés ; Alain COCHERIE  
Antonio GUILLEN   380, rue du Dhuy ; Dominique JACQUOT   
Catherine JULIENNE et Pierre LAFARGUE   
Bruno SIMON   44, impasse Marcelin Berthelot
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Remarque importante : Vous avez la possibilité d’indiquer plusieurs noms et plusieurs adresses mail sur un même bulletin.
 

NOM : ………………………………………………….
 

NOM : ………………………………………………….    
 

NOM : ………………………………………………….    P
 

Adresse postale : ………………………………………………………………………

Adresse de messagerie n°1 : ……………………………………………………………
 

Adresse de messagerie n°2 : ……………………………………………………………
 

Adresse de messagerie n°3 : ……………………………………………………………
 

              … adhésion(s) simple(s) à VHVS 45 (10
 
 

et/ou      … adhésion(s)  de soutien à VHVS 45 (au
(Vous pouvez établir un chèque global à l’ordre de VHVS 45) 
 

Adresse postale de l’association : VHVS 45
    Notre adresse de messagerie

        Site WEB
Le Conseil collégial : 
Pierre BADIN  85, rue des Déportés ; Alain COCHERIE  
Antonio GUILLEN   380, rue du Dhuy ; Dominique JACQUOT   
Catherine JULIENNE et Pierre LAFARGUE   
Bruno SIMON   44, impasse Marcelin Berthelot

Bulletin d’adhésion 2020/2021 à l’association 
armonieusement entre Val et Sologne" 

VHVS 45 

: Vous avez la possibilité d’indiquer plusieurs noms et plusieurs adresses mail sur un même bulletin.

…………………….    Prénom : …………………………… 

…………………………………….    Prénom : …………………………… 

……………………………….    Prénom : …………………………… 

………………………………………………………………………

Adresse de messagerie n°1 : ……………………………………………………………

se de messagerie n°2 : ……………………………………………………………

Adresse de messagerie n°3 : ……………………………………………………………

dhésion(s) simple(s) à VHVS 45 (10 € par adhérent)  Total : …………… 

de soutien à VHVS 45 (au-delà de 10 € par adhérent)  Total
(Vous pouvez établir un chèque global à l’ordre de VHVS 45)  

VHVS 45     286, rue du Coteau     45590 St Cyr-en-Val
Notre adresse de messagerie : sauvonsmorchene@gmail.com
Site WEB : http://www.vhvs45.fr 

; Alain COCHERIE  320, rue du 11 Novembre ; Gilles GODIN 
; Dominique JACQUOT   17, allée Jacques Brel ; 

ine JULIENNE et Pierre LAFARGUE   181, rue des Déportés ; Véronique LALISSE   108, rue Haute
Berthelot ; Gwennaël VERSTICHEL   316, rue de Marcilly. 
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: Vous avez la possibilité d’indiquer plusieurs noms et plusieurs adresses mail sur un même bulletin.  

Prénom : ……………………………  

Prénom : ……………………………  

rénom : ……………………………  

………………………………………………………………………………….  

Adresse de messagerie n°1 : ……………………………………………………………………… 

se de messagerie n°2 : ……………………………………………………………………….  

Adresse de messagerie n°3 : ……………………………………………………………………….  

…………… € 

Total : …………… €  

Val 
sauvonsmorchene@gmail.com 

; Gilles GODIN  286, rue du Coteau ; 

108, rue Haute ; 

 

 

: Vous avez la possibilité d’indiquer plusieurs noms et plusieurs adresses mail sur un même bulletin.  

Prénom : ……………………………  

Prénom : ……………………………  

rénom : ……………………………  

………………………………………………………………………………….  

Adresse de messagerie n°1 : ……………………………………………………………………… 

se de messagerie n°2 : ……………………………………………………………………….  

Adresse de messagerie n°3 : ……………………………………………………………………….  

…………… € 

Total : …………… €  

Val 
sauvonsmorchene@gmail.com 

; Gilles GODIN  286, rue du Coteau ; 

108, rue Haute ; 
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