
MIEUX VIVRE ENSEMBLE AUX ARGOULETS 
Association Loi 1901 

             
 

Je règle mon adhésion à l’Association: 

 

espèces  chèque bancaire  à l’ordre de Mieux Vivre Ensemble Aux Argoulets 
(M.V.E.2.A) 

 Je reconnais avoir pris connaissance que les statuts sont à ma disposition sur le site 
internet 

A retourner à : 

Mieux Vivre Ensemble Aux Argoulets 

36 Avenue Henry Guillaumet 31500 Toulouse 

 

Fait à    Le ____/____/______ 

  

Signature du Président et  éventuellement cachet de l’Association 

 

 

 

« Vous avez une certaine expérience, une idée ou un projet qui vous tiennent à cœur et 
peuvent s’inscrire dans le cadre de notre association, faites-nous  le connaître en 
utilisant l’adresse Internet. » 

 

 

BULLETIN D’ADHÉSION ASSOCIATION  

Merci d’écrire en MAJUSCULE. 

 

 Date d’adhésion: ___/___/_____ ou     Date de Renouvellement: ___/___/_____ 

 

Nom de l’Association: ____________________________________________________ 

Crée le_____/_____/_____ Dépôt des statuts à : _______________________________ 

Ref JO: ________________________________________________________________ 

 

Adresse de l’Association:__________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Téléphone : 0__/___/___/___/___  Nombres d’adhérents composant l’Association:____ 

 

Courriel:_______________________________________________________________ 

 

Président: 

Nom : _____________________________  Prénom : ___________________________ 

 

Téléphone : 0__/___/___/___/___                    Portable : 0__/___/___/___/___ 

 

Courriel :_______________________________________________________________ 

 

Je m'inscris comme  Association adhérente: 
 

 Actif: 10€ pour l’ensemble des membres de l’Association 

  Bienfaiteur: 100€ et plus pour l’ensemble des membres de l’Association 

 Apporte mon soutien financier à l’association « MVE2A» d’une somme de…..…..…. €. 

Président : Nicolas Antoine  

Site Web : www.lesargoulets.fr          Courriel : contact@lesargoulets.fr 

Intéressé par la commission Pétanques et Evènements 

Intéressé par la commission Sport (Tennis, Foot, Natation) 

Intéressé par la commission circulation et cheminement des 

Argoulets, qualité de vie, ma 

Intéressé par la commission   

           Nom  de l’Association : 
  

Créée le  
  
………/………/…   Dépôt des statuts à : 

  

Ref JO. ………………………..…….…………… 

  

   Adresse Siège Administratif : …………………………………………………………………………………………... 

Code postal : … … … … … 
  

Téléphone : … … … … … … … … …  
  

Adresse  Siège social : … … … … … … … … …  
  

                           PRESIDENT : NOM :…………………………………    Prénom……………………………………Né le ……………………………………… 

  ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                       Téléphone 

………………………………………………………Email :……………………………………… 

Président : Nicolas Antoine  

Site Web : www.lesargoulets.fr          Courriel : contact@lesargoulets.fr 

http://www.lesargoulets.fr/
http://www.lesargoulets.fr/

