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Antenne de VeloBuc - piétons & cyclistes
http://velobuc.free.fr/leslogesenjosas.html

Par votre adhésion, vous :
• donnez du poids à notre action
• contribuez à une évolution des mentalités
• défendez vos intérêts et ceux de vos enfants
• recevez des informations par mail sur les
circulations douces
Toute cotisation de 10 € ou plus donne droit à un
reçu fiscal pour 66% de déduction d’impôt
Votre contact local : Agnès Bourdonneau,
velologes@gmail.com

---------------------------Adhésion familiale forfaitaire :
Chèque ou espèces
NOM : …………………………………………
Prénom : ………………………………………
Nombre de personnes au foyer : ………………
Adresse : ……………………………………….
……………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………
Courriel : ………………………………………….
Date et signature : .………………………………
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