
 
Bulletin d’Adhésion à l’Association du Grand Thiervoz – A.G.T. 

Valable du 1er février 2023 jusqu’au 31 janvier 2024 
 

 

ASSOCIATION DU GRAND-THIERVOZ - Association loi 1901 

Le Grand-Thiervoz - 38580 LE HAUT-BRÉDA 

Email : agtassociationdugrandthiervoz@gmail.com 

Site : https://associationdugrandthiervoz.fr 

Siren 881342422— Siret siège 88134242200014 

RNA W381024708 

Date création 22/01/2020 

Date publication journal officiel 01/02/2020 

Nous vous remercions de rejoindre l’A.G.T. 
Attention :  l’adhésion à notre association est nominative, 

ne peut-être partagée et ne représente pas un ensemble de plusieurs personnes 
 
Nom (s) : 
………………………………………………………………………………………………………………..……… 
Prénom (s) : 
………………………………………………………………………………………………………………..……… 
Adresse (s) : 
…………………………………..…………………...……………………………………………………...………. 
Adresse (s) e-mail : 
……………………………………………………………………………………………………….....…………..... 
Téléphone (s) : 
…………………………………………………………………………………………………...…………………… 
 

Montant de la Cotisation (merci de cocher selon votre choix) : 
 

 Adhésion par personne (15 €) * 
 

 Souhaitez-vous accompagner votre adhésion de 15€ d’une offre DON en plus ? 
 
➢ Montant de votre OFFRE DON à l’A.G.T. en plus des 15€ d’adhésion 

 
est de :.………………. € 
 

Vous remettez au total à l’A.G.T. une somme de             ……………………………€ (merci) 
 

*Cotisation pour l’année 2023 quel que soit la date de votre adhésion, 
celle-ci est valable du 01/02/23 au 31/01/24 

 
➢  Vous pouvez payer l’adhésion en espèces, ou par chèque bancaire 

 (Libellé du chèque à l’ordre de l’A.G.T. Association du Grand Thiervoz) 
➢  Pour un virement bancaire, merci de demander le RIB de l’association à 

darcqjulien@hotmail.fr 
 

➢ Merci de nous envoyer par voie postale votre règlement, accompagné de ce bulletin 
d’adhésion dument complété et signé par vos soins, à l’adresse suivante : 
Mr DARCQ JULIEN 10 rue du Hameau 78480 Verneuil sur Seine.  

 
NB : Un sympathisant est considéré comme une personne extérieure à l’Association du Grand Thiervoz 

(donc non adhérent) et ne bénéficie pas des avantages d’un membre. 
 L’Association se réserve le droit de refuser toute adhésion non complète, 

ou suspendre celle-ci si un abus est constaté. 

 
DATE :        SIGNATURE : 

mailto:darcqjulien@hotmail.fr

