LES AMIS DU

BULLETIN D’ADHÉSION
Qui sommes nous ?
« Les Amis du Château de Hierges » est une association loi 1901 dont l’objectif est :
-

D’œuvrer au rayonnement du Château de HIERGES et de sa région, tant française que
belge et de rassembler ceux qui s’attachent à ce monument exceptionnel et à son
histoire,
De participer aux réalisations le mettant en valeur,
De s’intéresser aux évènements culturels qui s’y déroulent,
De sensibiliser l’opinion publique aux problèmes d’environnement par toutes
campagnes d’information et d’action, et de former ses membres à la connaissance du
patrimoine, des espèces animales et végétales et de l’environnement,
De défendre le patrimoine bâti, la qualité des paysages, des sites et du patrimoine.
D’encourager les Jeunes de la région à les rejoindre et à poursuivre ces actions.
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Pour qui ?
Tout un chacun est libre de s’affilier à l’association Les Amis du Château de HIERGES, pour
autant qu’il soit en règle de la cotisation annuelle et qu’il dispose d’une adresse courriel qui
soit toujours active.
Votre collaboration pourrait un jour ou l'autre, être précieuse pour les Amis du Château de
HIERGES, pour la réalisation de ces activités.
Si vous le souhaitez, remplissez les cases concernant les domaines dans lesquels vous pourriez
apporter une aide particulière (ex : base de données informatique, création site Internet,
photographie, connaissance des archives...).

Et devenez, vous aussi, un Ami du Château de
HIERGES !
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BULLETIN D’ADHÉSION POUR 2018
A l’Association Les Amis du Château de HIERGES

Merci de remplir un bulletin par adhérent
TARIF
Adulte (16 ans et +)

Enfant < 16 ans

Couple Adultes

Adulte de HIERGES

15 €

1 €

25 €

10 €

Cocher
0 Adulte

0 Adulte de HIERGES

0 Couple 0 Enfant

NOM & PRENOM ____________________________________________________________________________________
NOM & PRENOM CONJOINT ________________________________________________________________________
Date de Naissance ____________________
Si mineur, Nom du représentant :_________________________________________________________
Adresse :____________________________________________________________________________
Code Postal :______________ Ville :_____________________________________________________
Courriel :____________________________________________________________________________
Mobiles (s) :___________________ ____________________
Compétences particulières _________________________________________________________________
Sport(s) et/ou activité(s) pratiqué(es) :______________________________________________________
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Mode de paiement :
è Virement à l’ordre de « Les Amis du Château de HIERGES »
IBAN FR76 3008 7337 5700 0203 6260 108 – BIC CMCIFRPP

Fait à :___________________________
Le :___/___/______ .
è Espèces
Signature : (pour les mineurs, signature du représentant). Faire précéder de la mention « lu
et approuvé »

Les informations collectées via les formulaires de l’Association « Les Amis du Château de
HIERGES » sont réservées à un usage strictement interne. L'usage de votre adresse e-mail
et/ou de vos coordonnées récoltées dans le cadre des formulaires de contact sera uniquement
destiné au traitement de votre demande. Conformément à la loi « Informatique et Libertés »,
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez vous adresser à l’Association « Les Amis du Château de HIERGES » régie par la loi du
1er juillet 1901 au Siège social : Château de et à (F) 08320 HIERGES
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