
ASSISE – Bulletin d’adhésion annuelle 
– de septembre 2021 à août 2022 – 

 

Prénom, NOM  
Adresse  
 
Téléphone  Mobile  
E-mail  
 
 

 Je désire adhérer à ASSISE pour l’année 2021 - 2022  

 et je verse ma cotisation de 35 € (10€ pour une seule session)  € 
 
 

 
Je désire m’abonner à la revue « VOIX D’ASSISE » 
(Revue semestrielle – en retirant mes revues au Centre Assise) 15 € 

 

 
Je désire m’abonner à la revue « VOIX D’ASSISE » 
(Revue semestrielle – par voie postale, frais de port inclus) 23 € 

 
 

 Je désire aussi faire un don à Assise  € 

 

 .....................................................................................................................................  

Ci-joint mon règlement d’un TOTAL de  € 
(Les chèques sont à libeller à l’ordre d’Assise) 

 
Date et signature 

 
 
Bulletin à renvoyer au secrétariat d'ASSISE 29-31 rue Guesnier 95420 St Gervais 

ASSISE est une association loi 1901, l’adhésion est obligatoire pour participer à ses activités. 
En outre elle vous permet d’être tenu au courant des activités du Centre et vous ouvre droit à 
une assurance. Depuis l'étranger, pour éviter des frais bancaires, vous pouvez renvoyer le 
bulletin et différer le versement à une prochaine venue à St Gervais. 
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