
(coupon à remettre ou à renvoyer, 
accompagné de votre cotisation)

Les Amis de l’orgue
Puget de St Antonin NV

Soutenez notre
action !

Rejoignez-nous...

Notre association, régie par la loi 1901, a pour
but de faire connaître l’orgue Puget de St Antonin, de
promouvoir  sa  restauration  et  de  susciter  des
animations autour de l’instrument.

Que vous soyez de passage ou installés dans
le secteur, si notre projet vous intéresse, vous pouvez
soutenir notre action en devenant membre.

Bulletin d’adhésion – année 2020

Les Amis de l’orgue Puget 
de Saint-Antonin NV

Camp Mourties
81140 Saint-Michel-de-Vax

Nom, prénom : ………………………………………

Adresse : ……………………………………………..
………………………………………………………….
Code postal : …………………………………………
Localité : ……………………………………………...

Tél : ………………………………………………
@ courriel : …………………………………………..

Je souhaite (cocher l’une ou plusieurs cases) :
 ❑adhérer en qualité de membre actif (10 €/an)
 adhérer en qualité de membre bienfaiteur (50 € ou ❑

plus/an)

Nous  nous  engageons  sur  la  confidentialité  des  informations  que
vous  nous  transmettez.  Elles  ne  seront  utilisées  que  pour  les
évènements liés à  notre association et à son projet : la restauration
de l’orgue.

 Je ne souhaite pas recevoir ces informations❑
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