
Association "Les Sources de Fontenay" 
10 Place du Château Sainte Barbe, 92260 Fontenay-aux-Roses 

Association loi 1901 enregistrée sous le numéro W921003855 – SIRET 814 794 533 0012 

Bulletin d’adhésion 2018 


Monsieur ………………..………….   Madame ……….………………………… 

Nom  ………………………..…………    Prénom(s)  …………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………. 

CP :     ………….     Ville : ………….……………………………………………………………… 

Courriel :   ……………………………………………………………………………………………. 

Téléph. fixe : …………………………………Portable :……………………………………. 

Cotisation individuelle : à partir de 15 € 
Cotisation couple : à partir de 20 € 

Membre bienfaiteur : à partir de 100 € 

Paiement le ….../...…/2018 par : Chèque bancaire     Espèces 
MONTANT : ……….….…€ (Chèque à l’ordre de "Les Sources de Fontenay")  
Un reçu au titre des dons conforme à la loi fiscale vous sera adressé. 
Nous sollicitons votre aide, même ponctuelle, dans différents secteurs. 
Indiquez-nous vos possibilités …. 
Connaissances locales sur les sources, fontaines, puits, … 
Recherches en service d'archives, transcriptions, … 
Communication via les médias (affiches, site WEB, réseaux, …) 
Dessin d'art (croquis, vues d'artiste, photographies, …) 
Dessins via informatique (plans de masse 2D ou 3D, …) 
Relevés topographiques (2D ou 3D) 
Préparation d'expositions, tenue de stands, accueil, … 
Un peu de disponibilité dans des domaines divers … 
C'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons dans nos groupes 
de travail, quelque soit votre niveau de compétence … 

 
La Présidente : Colette JUNIER 
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