
BULLETIN D’ADHÉSION AADEC - 2020 
INDIVIDUELLE OU FAMILIALE 

 

Nom : ……………………………….. 

Prénom : ……………………………..
………………………… 

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

Courriel : ……………….…………  

Tél. : ……………………………  
 
Adhère à l’AADEC (Association d’Animation pour le 
Développement des Entremonts en Chartreuse). 
 
Adhésion individuelle (7€) :       
 
Adhésion familiale (13€) :  
pour moi, mon conjoint et mes enfants de - 18 ans 
Combien de personnes :   
Quels âges :                                                       
     
Signature :  
 

Règlement en :  chèque    ou     espèces 
AADEC – Association d’Animation pour le Développement  

des Entremonts en Chartreuse 
Maison intercommunale – 73670 Saint-Pierre-

d’Entremont  
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Tél. 04 79 65 84 03 – e-mail : accueil@aadec.fr 
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