
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Association loi 1901 agrément n°3/0497

courriel :
garrigues.legue@gmail.com

site web:
http://garrigues.hautetfort.com

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE INFORMÉS DE LA VIE DU QUARTIER.
VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR LES QUESTIONS SUIVANTES :

• la protection et l’amélioration de votre environnement
• l’eau potable et l’assainissement 
• l’animation du quartier
• la sécurité et l’aménagement routiers
• la gestion des eaux pluviales
• les nuisances diverses

l’objectif de notre Association est de traiter au mieux ces questions, en 
intervenant directement auprès des décideurs :

• Maires, Conseillers généraux, Député ;
• COVE, Conseil Général, Syndicats Intercommunaux, SDEI…
• Directions de l’Équipement, de la Poste, des Télécom…etc

VENEZ NOUS REJOINDRE lors de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE qui se tiendra le :

FORMULAIRE D’ADHÉSION

Conformément aux statuts de l’Association, toute prise de parole au cours de l’assemblée générale ne devra avoir aucun caractère partisan ou politique.

....................................................................................................................Je soussigné(e) : .

.............................................................................................................................................. .

(nom, adresse, téléphone, courriel)

 Adhère à l’Association des Garrigues de Mazan et de la Lègue de Carpentras

 Souhaite poser ma candidature au Conseil d’Administration

 Je joins un chèque de 10 euros pour ma cotisation annuelle 2014 (à l’ordre de l’Association)

 Je réglerai ma cotisation annuelle au trésorier lors de l’Assemblée Générale 
       

Date et signature :

À renvoyer à l’Association des Garrigues – 2154, La Venue de Pernes – 84380 Mazan
Ou à présenter lors de l’Assemblée Générale.
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vendredi 10 avril à 18h30
Salle de l’Allée à MAZAN - rue de l’Allée

Organisation : Association des Garrigues de Mazan et de la Lègue de Carpentras
chez Luc Cathala - 2154, La Venue de Pernes - 84380 Mazan - tél 04 90 81 57

ASSOCIATION des QUARTIERS
des GARRIGUES à MAZAN

et de la LEGUE à CARPENTRAS

PARTENAIRE DE LA CHARTE 
DE L’ENVIRONNEMENT

enregistrement des adhésions et règlement de la cotisation (10€) avant l’AG

http://garrigues.hautetfort.com
http://garrigues.hautetfort.com

