
c M.  c Mme  c Organisme

Nom  .....................................................................................   

Prénom .................................................................................   

Et/ou Organisme  ..................................................................

Adresse .................................................................................

Code Postal……………………………

Ville  ......................................................................................

Téléphone fixe .......................................................................

Téléphone portable ...............................................................
c  peut recevoir des SMS

c  ne peut pas recevoir de SMS

Email  ................................................................................

 .........................................................................................  
(indispensable si vous souhaitez recevoir les informations de l’association)

c adhère

c renouvelle

mon adhésion pour l’année 2020*

c M.  c Mme  c Organisme

Nom  .....................................................................................   

Prénom .................................................................................   

Et/ou Organisme  ..................................................................

Adresse .................................................................................

Code Postal……………………………

Ville  ......................................................................................

Téléphone fixe .......................................................................

Téléphone portable ...............................................................
c  peut recevoir des SMS

c  ne peut pas recevoir de SMS

Email  ................................................................................

 .........................................................................................  
(indispensable si vous souhaitez recevoir les informations de l’association)

c adhère

c renouvelle

mon adhésion pour l’année 2020*

Bulletin d’adhésion 2020
INDIVIDUEL : 20 euros - COUPLE : 30 euros - ASSOCIATION : 30 euros

*les adhésions souscrites à partir de septembre 2019 sont valables jusqu’au 31/12/2020.

Règlement de la somme de ................................ € par

c Espèces  c Virement   c CB   c Chèque à l’ordre de «Mémoire Vivante du Plateau d’Avron»

Date .......................................................................................

Signature  ..............................................................................

A compléter si vous le souhaitez :

Quelle est votre activité, actuelle ou passée si vous êtes
retraité(e) ?  ...........................................................................  
...............................................................................................
Auriez-vous plaisir à contribuer occasionnellement et avec 
d’autres, à la vie de l’Association ?  .......................................
Si oui, nous vous contacterons ultérieurement pour convenir 
ensemble de votre contribution.

A compléter si vous le souhaitez :

Quelle est votre activité, actuelle ou passée si vous êtes
retraité(e) ?  ...........................................................................  
...............................................................................................
Auriez-vous plaisir à contribuer occasionnellement et avec 
d’autres, à la vie de l’Association ?  .......................................
Si oui, nous vous contacterons ultérieurement pour convenir 
ensemble de votre contribution.

51, avenue du Nord – 93360 NEUILLY-PLAISANCE
Tél. 07 82 37 41 68 – email : memoirevivante.avron@gmail.com

Site Internet : www.plateaudavron-memoirevivante.fr

Association culturelle de proximité pour le recueil, l’étude, la pré-
servation et la diffusion du Patrimoine du Plateau d’Avron à Neuilly-
Plaisance, Rosny-sous-Bois et Villemomble et de Neuilly-Plaisance.

Vous êtes curieux de savoir comment était le Plateau d’Avron avant, mais aussi 
Neuilly-Plaisance ? Vous voulez participer à nos réunions, nos sorties, nos repas 
animés, mais également consulter en ligne notre photothèque, nos archives, 
recevoir notre Gazette, rejoignez-nous en complétant le bulletin ci-dessous.


