28 allée Centrale – 94000 CRETEIL
Tél : 06 95 72 16 82

Courriel : asbca@asbca.fr
Adresse adhérents

Chère adhérente, cher adhérent,
Nous vous adressons ci-dessous le bulletin d’adhésion à l’ASBCA pour 2017.
La cotisation reste fixée à 15 € par personne
Depuis sa création il y a 39 ans, l’association travaille pour protéger l’environnement des bords de
Marne : la préservation de ce site naturel exceptionnel est un objectif essentiel.
Dans ce but, l’ASBCA organise des actions concrètes et intervient auprès des différentes
collectivités et administrations dont elle est un interlocuteur reconnu.
L’association a également pour objectif de favoriser la convivialité et d’animer le quartier en
organisant les désormais traditionnelles manifestations que sont la Brocante des Iles, la Fête de
Juin, le Défilé de Noël….
Ainsi, plusieurs actions sont prévues au premier semestre 2017 :







Le Nettoyage du Bras du Chapitre : samedi 8 avril
La Brocante des Iles : dimanche 14 mai
Le Troc plantes et livres avec le Rallye photo : dimanche 7 mai
Le Repas des adhérents : samedi 1er juillet
La Fête de Juin : dimanche 2 juillet
Les « Recettes du coin de ma rue » tout au long du semestre

L’ASBCA édite également « la Gazette du Chat Pitre » et met à votre disposition son site internet
asbca.fr afin de permettre à tous les riverains de mieux connaitre le Bras du Chapitre, son histoire,
sa faune et sa flore et donnent des informations sur le quartier.
Pour réaliser ses actions dans un contexte de réduction des aides publiques, nous avons
besoin de votre aide !
Votre adhésion est essentielle à la poursuite des activités de l’association!

Merci de compléter le bulletin au recto de cette lettre et de le retourner avec votre règlement par
chèque à :
ASBCA 28, allée Centrale 94000 CRETEIL

Tél : 06 95 72 16 82

28 allée Centrale – 94000 CRETEIL
Courriel : asbca@asbca.fr

ADHESION ASBCA COTISATION 2017
Nom :………………………………………Prénom :………………………………………………
Nom :………………………………………Prénom :………………………………………………
Nom :………………………………………Prénom :………………………………………………
Adresse postale :…………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone :…………………… Portable :………………………………………………
Courriel :…………………………………………………………………………………………… ;
Ci-joint chèque de …….x 15 Euros =……… euros

Signature :

Si vous souhaitez nous aider à organiser une (ou plusieurs) activité(s) ci-dessus, notez-le afin que
nous puissions vous contacter









Le Nettoyage du Bras du Chapitre : samedi 8 avril
La Brocante des Iles : dimanche 14 mai
Le Troc plantes : dimanche 7 mai
Le Troc livres : dimanche 7 mai
Le Rallye photo : dimanche 7 mai
Le Repas des adhérents : samedi 1er juillet
La Fête de Juin : dimanche 2 juillet
Les « Recettes du coin de ma rue » tout au long du semestre

