ecoravie
Bulletin d'adhésion 2016 - Association

Casenvie

Ecoravie, projet d’habitat participatif a fait naître l’Association Casenvie, pour promouvoir et favoriser l’essaimage d’un
nouveau modèle de vivre ensemble, solidaire, respectueux de soi et des autres et de l’environnement.
Adresse du siège : Association Casenvie - Les coteaux des Reymonds - 26220 Dieulefit
contact@ecoravie.org – Téléphone : 07 68 47 19 81 ou 06 83 06 73 49 (Cécile)
Nom Prénom : ...............................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
Code postal : .................................. Ville : ....................................................................................................................
E-mail :…………...................………………………. Tél. fixe : ................................ Tél. autre : …….............................
Né(e) le : ................……...... Profession : ...............…...................................................................................................
Comment avez-vous eu connaissance d’Ecoravie?..................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Je désire soutenir l’action de l'Association Casenvie en tant que membre :
( ) 5 euros

( ) 10 euros

( ) Somme libre : .............. euros

( ) je désire recevoir un reçu
( ) j’adresse un chèque en euros à l'ordre de « Casenvie » et l’envoie à l’adresse suivante :
Association Casenvie, chez Hanna Koch – Chemin de la Sablière - 26220 DIEULEFIT
Mon adhésion prend effet au 1er Janvier jusqu'au 31 Décembre 2016
Le …..…../….……../…….………

Signature
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