
 

BULLETIN d’AdHESION 

 

Les Amis du Monastère Notre-Dame 
 

73 route de Mi-Feuillage – 45460 Bouzy la Forêt  
 

 

Les Amis du Monastère Notre-Dame - 73 route de Mi-Feuillage - 45460 Bouzy-la-Forêt 
 : 02 38 46 88 99 -  : amisdumonastere-ND@orange.fr 

Association soumise à la loi du 1
er
 juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 

enregistrée à la préfecture du Loiret sous le n° W452005847 
 

ANNÉE 2018 
 

 

Nom : .............................................................................................................................. ......................... 

Prénom : ................................................................................................................................................... 

Adresse : ............................................................................................................................. ...................... 

Code postal : ............. Ville : ............................................................................................................ 

Courriel (*) : ....................................................................... @ .................................................................. 
(*) Votre adresse électronique simplifie nos échanges :  
elle évite la manutention inhérente au courrier postal et évite les frais d’affranchissement. 
Nous vous prions donc, de bien vouloir mentionner votre adresse électronique (lisiblement libellée). Merci vivement de votre compréhension !  

 

Pour un couple : / 

Nom : ............................................................................................................................. .......................... 

Prénom : ...................................................................................................................... ............................. 

 

Votre Adhésion (Cochez la case correspondante à votre choix) 

1/-  Nouvelle adhésion    2/-  Renouvellement d’adhésion 
 

Votre Cotisation pour l’année civile 2018 en cours (1er
 janvier au 31 décembre 2018) : 

1/-  Cotisation individuelle 22€   2/-   Cotisation de couple 35 € 
 

 

Par votre cotisation vous êtes membre actif de l’association 
Vous pouvez participer aux débats et voter à l’assemblée générale. 

 
 

Renvoyez votre Bulletin d’Adhésion avec votre chèque signé joint à : 
 

Les Amis du Monastère Notre-Dame 
73 route de Mi-Feuillage - 45460 BOUZY LA FORET. 

 
 
 

Fait à ................................................................, le ................. / ................. / ................. 
 
 
 

Signature (faire précéder de la mention ‘’Lu et approuvé’’) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association soumise à la loi du 1
er
 juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 

enregistrée à la préfecture du Loiret sous le n° W452005847 
 



 

BULLETIN d’AdHESION 

 

Les Amis du Monastère Notre-Dame 
 

73 route de Mi-Feuillage – 45460 Bouzy la Forêt  

 

Les Amis du Monastère Notre-Dame - 73 route de Mi-Feuillage - 45460 Bouzy-la-Forêt 
 : 02 38 46 88 99 -  : amisdumonastere-ND@orange.fr 

ANNÉE 2018 
 

 

Nom : .............................................................................................................................. ......................... 

Prénom : ............................................................................................................................. ...................... 

Adresse : ................................................................................................................................................... 

Code postal : ............. Ville : ............................................................................................................  

Courriel (*) : ....................................................................... @ .................................................................. 
(*) Votre adresse électronique simplifie nos échanges :  
elle évite la manutention inhérente au courrier postal et évite les frais d’affranchissement. 
Nous vous prions donc, de bien vouloir mentionner votre adresse électronique (lisiblement libellée). Merci vivement de votre compréhension !  

 

Pour un couple : / 

Nom : .......................................................................................................................................................  

Prénom : ...................................................................................................................... ............................. 

 

Votre Adhésion (Cochez la case correspondante à votre choix) 

1/-  Nouvelle adhésion    2/-  Renouvellement d’adhésion 
 

Votre Cotisation pour l’année civile 2018 en cours (1er
 janvier au 31 décembre 2018) : 

1/-  Cotisation individuelle 22€   2/-   Cotisation de couple 35 € 
 

 

Par votre cotisation vous êtes membre actif de l’association 
Vous pouvez participer aux débats et voter à l’assemblée générale. 

 
 

Renvoyez votre Bulletin d’Adhésion avec votre chèque signé joint à : 
 

Les Amis du Monastère Notre-Dame 
73 route de Mi-Feuillage - 45460 BOUZY LA FORET. 

 
 
 

Fait à ................................................................, le ................. / ................. / ................. 
 
 
 

Signature (faire précéder de la mention ‘’Lu et approuvé’’) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association soumise à la loi du 1
er
 juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 

enregistrée à la préfecture du Loiret sous le n° W452005847 
 


