A renvoyer ou à déposer sous enveloppe fermée à l’adresse suivante :
13 Impasse des Genets - 30126 Saint Laurent des arbres

Mail : arbor.sla@gmail.com
Site : www.arbor-sla.com

N° adhérent : __________

Date : ______________

Facebook : association ARBOR
A.R.B.O.R. L'Arbre en latin, le lieu où les hommes se réunissaient pour trouver de l'ombre et de
l'eau, puis les premières huttes construites à proximité de l'arbre. Ensuite une église dédiée à Saint
Laurent et le village qui grandit autour de cette église.
Aujourd'hui l'association A.R.B.O.R. veut réunir des femmes et des hommes autour de cet arbre
originel pour servir notre village et lui donner tout le rayonnement qu'il mérite.
L’association A.R.B.O.R. souhaite rassembler les Saint Laurentais autour de projets généreux,
solidaires, festifs, artistiques… qui permettront aux habitants, anciens ou récents, de réapprendre le
sens du partage, de l’unité, du service à autrui.
Nos idées, notre investissement pour notre village et notre volonté de rassembler, dans un souci de
transparence et de convivialité, confirme notre choix d'être indépendant.
Nous préférons favoriser l’engagement et l’implication personnels. Chaque petit geste compte, la
somme de toutes ces actions amène à une réussite collective!
Ce sont les actions et la volonté de ses adhérents qui font la force d’une association.

Pour l’année 2017- 2018 la cotisation est fixée à :

10 € pour une personne.

CHEQUE N° :…………..….. NOM DE LA BANQUE : ……………………………………….… ESPECES : ………€

Les informations personnelles renseignées

Nom :…………………………………………………………………..

sont à usage interne, destinées à

Prénom :……………………………………………………………..

l’administration et ne seront pas

Adresse : …………………………………………..………………..

communiquées à des tiers extérieurs à

……………………………………………………….......................

l’association.

….........................................………………..………………..

Lors de la demande d’adhésion,

….........................................………………..………………..

le versement de la cotisation doit être établi
par chèque à l’ordre de l’association (ARBOR)
ou en espèce.
Après son versement, l’adhérent recevra
sa carte d’adhérent et un reçu (à sa demande)

Téléphone portable :
………………………………………………………..…………………..
E-mail :
………………………………………………………..…………………..
Signature :

