Proposition d’adhésion pour les Associations

Allovillages réunit cinq villages : Les Alluets Le Roi, Morainvilliers, Médan, Orgeval et
Villennes sur Seine, mais aussi les communes de l’agglomération des deux Rives de
Seine, soit environ 90 000 habitants.
Son objectif est de développer les échanges de proximité entre les particuliers, les
associations et les artistes.
Beaucoup d’entre vous ont pu découvrir l’utilité de ce site pour la communication de
leur association.
Les Associations adhérentes peuvent avoir :
- Une page personnelle, dans la rubrique « Vie Associative »
- Leurs évènements dans la rubrique dans la rubrique « Agenda »
- Un lien vers leur site et leur mail.
Contenu de la page personnelle : (A adapter selon ses besoins)
• Photo, Nom, adresse, tel. Email, lien vers le site de l’adhérent.
• Présentation de l’activité.
• Horaires.
• Informations actualisées
Le site est mis à jour quotidiennement sur la base des informations que vous fournissez par
e-mail.
Cotisation annuelle : 20 €
• Les associations à multiples activités pourront souscrire une ou plusieurs pages
personnelles en fonction de leur besoin.
Un reçu vous sera remis dès réception du bulletin d’adhésion et du cheque (a l’ordre
d’Allovillages).
NB : Dans le respect des recommandations du Forum des droits pour Internet (3/03/2003),
Allovillages vous informe qu’elle a l’intention de référencer votre association sur son site sauf refus
explicite de votre part.
________________________________________________________________________________

BULLETIN D’ADHESION Sept 2015/Sept 2016 (a renvoyer rempli avec votre cotisation)
Nom de l’Association :
Commune :
Nom du Président :
Adresse :
Tel
E-mail :
Site :
Au nom de l’association, le Président(e) soussigne(e) ------------------------Adhère a l’Association Allovillages et verse une cotisation de 20 € ---------- pour ----------activité(s).
Date :
Signature :
La page personnelle sera intégrée au site après fourniture des éléments par l’adhérent.
«Allovillages» 5, allée des Peupliers – 78630 Orgeval
Association loi de 1901 a but non lucratif- N° 0783012657

