
BBuulllleettiinn  dd’’aaddhhééssiioonn  eett  ddee  ssoouuttiieenn  

àà  nnoouuss  rreettoouurrnneerr  ddûûmmeenntt  ccoommppllééttéé  

        53 Rue Chantereine 

 78250 -  HARDRICOURT 

contact@flinssanscircuitf1.org 
 

Je soussigné(e)  

Nom : ……………………………………………………………………………….……….…………..   

Prénom : …………..…………………………………………………………………….………….…… 

Adresse :……………………………………………………………………...….………………………

……………..…………………………………………………………………………………….……… 

Code postal : ……………………….……Commune : ………………………………….…………....... 

Courriel pour vous informer : …………………………………………………….….….……………… 

Tel fixe : ……………………………...… Portable : ………………………………….…..…………… 

 

Après avoir pris connaissance de ses statuts, je déclare être en accord avec les objectifs poursuivis et  

vouloir adhérer à l’association (apolitique, non religieuse et qui ne prône aucune forme d’idéologie). 

««   FF LL II NN SS   SS AA NN SS   CC II RR CC UU II TT   FF 11   »»   

PPOOUURR  UUNN  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  HHAARRMMOONNIIEEUUXX  DDEE  LLAA  VVAALLLLEEEE  DDEE  LLAA    SSEEIINNEE  

 

Ayant pour objet :  

La protection et la sauvegarde de l’environnement naturel des Yvelines et plus particulièrement de la 

vallée de la Seine, notamment par la promotion de l’agriculture biologique et par conséquent le retrait 

du projet d’implantation d’un circuit automobile sur les communes de Flins et Les Mureaux. 

 

J’adhère en qualité de :  

 

 Association : ………………………………………………………………………………….….…… 

(Joindre copie de vos statuts et délégation nominative adoptée par votre assemblée générale) 

 Commune de : ……………………………………………………………………..…………..……… 

(Joindre copie de la délibération attestant de votre délégation nominative adoptée par le Conseil Municipal) 

 Particulier : 

 

 Je joins un chèque à l’ordre de ‟Flins sans circuit F1” de…..€ en règlement de ma 1
ère

 cotisation 
(1)

  

 

 En complément ou en absence d’adhésion, j’apporte mon soutien à l’association et je joins un 

chèque de ……...€  à l’ordre de ‟Flins sans circuit F1”. 

(il est également possible de faire un don sans obligation d’adhérer à l’association) 

                                                                                      Date et signature  

 

 

 

 
 (1)

 Pour 2009 le montant minimum de la cotisation annuelle est fixée à 15 € pour un particulier, à 50 € pour 

une association et à 300 € pour une commune  (chèques établis à l’ordre de ‟Flins sans circuit F1”)   

mailto:contact@flinssanscircuitf1.org

