
Association de Sauvegarde et d’Embel

Siège social : 3 Place de la Mairie LES ALLEUX 08400 BAIRON ET SES ENVIRONS

 
 

 

  

Ensemble 
de bénévolat et 

 

Je soussigné 
Nom (en majuscules)………………………………………Prénom…………………………
Domicile 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………….
Code postal :…………………Localité :……………………………………………………………..
Téléphone fixe :…………………………………
Adresse mail :…………………………………………………………………………………………….
Résidence secondaire (le cas échéant)
Adresse :…………………………………………………………………………………………………….
Code postal :…………………Localité :……………………………………………………………..
Téléphone fixe:……………………………Portable
 
- Déclare adhérer ou renouveler 

Patrimoine Local pour l’année 201..
 

Pour les raisons principales suivantes
Mon attachement au village 
La conservation du patrimoine 
Mon intérêt pour l’architecture
Le vécu et le savoir des anciens

 
Je serai tenu informé des activités et réalisations
dans la mesure du possible aux réunions
 
Je vous prie de trouver ci-joint la somme de 
(Chèque à l’ordre de l’ASEPL) 
 
Un reçu fiscal vous sera délivré à la demande ou 
 
Bulletin d’adhésion et cotisation à adresser à Mme Suzette CULOT, trésorière
11 rue de Marcelot, Les Alleux 08400 BAIRON ET SES ENVIRONS
 

Association de Sauvegarde et d’Embellissement du Patrimoine Local (

3 Place de la Mairie LES ALLEUX 08400 BAIRON ET SES ENVIRONS
Mail : asepl.les.alleux@gmail.com 

Site internet : asepl.fr 
Téléphone : 03 10 09 10 02 

  

 
BULLETIN D’ADHESION 

 
Ensemble avec une démarche participative 

bénévolat et de partenariat on va plus loin 

)………………………………………Prénom………………………….….. 

:……………………………………………………………………………………………………. 
:…………………………………………………………….. 

:…………………………………Portable :……………………………………… 
:……………………………………………………………………………………………. 

éant) 
:……………………………………………………………………………………………………. 

:…………………………………………………………….. 
Portable :…………………………………………… 

ou renouveler  mon adhésion à l’Association de Sauvegarde et d’Embellissem
l’année 201..    

suivantes (cases à cocher) 

La conservation du patrimoine  
l’architecture 

des anciens 

activités et réalisations, notamment par la consultation du  site internet
aux réunions. 

joint la somme de 10 € en règlement de ma cotisation pour 

à la demande ou lors de l’assemblée générale. 

Bulletin d’adhésion et cotisation à adresser à Mme Suzette CULOT, trésorière 
Marcelot, Les Alleux 08400 BAIRON ET SES ENVIRONS 

lissement du Patrimoine Local (ASEPL) 

3 Place de la Mairie LES ALLEUX 08400 BAIRON ET SES ENVIRONS 

  

 

à l’Association de Sauvegarde et d’Embellissement du 

par la consultation du  site internet et  je participerai  

pour l’année 201..  


