Bulletin d’adhésion VVSB 2018

L’association Vivre en Vallée de Saint-Béat est fondée autour du concept du “buen vivir” et souhaite garantir la cohésion sociale et le cadre de vie des habitants de notre vallée.
Son objet est de proposer, soutenir ou mettre en œuvre toutes les actions visant à maintenir, développer et valoriser l’activité industrielle, artisanale, commerciale et touristique, les
services publics, la qualité de vie sociale et environnementale sur le territoire de l’ancien canton de Saint-Béat et des communes environnantes.
L’association est ouverte à tout citoyen et toute organisation (association, collectif…), sans exclusive politique partisane.

J’adhère en tant que  membre actif

 membre bienfaiteur, soutien

Nom et prénom : ……………………………………...………………..…………………………....
Adresse : …………………………………………………………….………………..………………………………………………………..…………………………...
Tél mobile (ou à défaut, fixe) : ……………………………………….. Courriel : ……………………………………………….…………………………..
Cotisation versée (montant libre, 5 € minimum pour les membres actifs, rien pour les plus démunis) : .……………………..
 espèces  chèque (à l'ordre de Vivre en Vallée de Saint-Béat)  en ligne (par carte ou via Paypal sur le site de VVSB)
 virement bancaire : IBAN : FR31 2004 1010 1614 8563 7P03 728 - BIC : PSSTFRPPTOU
Merci de nous faire part d’éventuelles propositions d’implication, compétences, suggestions, questionnements, …
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
Bulletin à remettre à un des contacts de l'association – ou à scanner et renvoyer par courriel (contact@vivreenvalleedesaintbeat.org)
ou par voie postale à : VVSB - Mairie – 31440 Saint-Béat. En retour, nous vous ferons parvenir votre carte d’adhérent 2018.
http://vivreenvalleedesaintbeat.org/

https://www.facebook.com/vivreenvalleedesaintbeat/
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