
 

ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES, HABITANTS, USAGERS ET RIVERAINS 

DU QUARTIER ET DU MASSIF DU TALAGARD A SALON-DE-PROVENCE 
 

Abréviation : PHUR TALAGARD 

 

 

Association loi de 1901 enregistrée à la Sous-préfecture d’Aix-en-Provence 

N° W 131011295 

 

BULLETIN D’ADHÉSION 
 

Année : 2018    Numéro (s) d’adhérent (s) : _____ / ______  

 
J’adhère à l’Association en tant :   

• adhérent individuel :  15 € /an     

• adhérent famille :  20 € / an 

• adhérent bienfaiteur   > 20 €/an 

règlement par chèque ou en espèces (rayer la mention inutile) - Chèques à l’ordre de PHUR TALAGARD 

 

Mme/Mlle/Mr  Nom _______________________   Prénom _________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________ 

Code postal |__|__|__|__|__| Ville ______________________________  

Tél fixe |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tél mobile |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Courriel (en majuscules d’imprimerie SVP) ______________________@____________________ 

 
Date. |__|__| |__|__| |__|__|__|__| Signature  

 

Mme/Mlle/Mr  Nom ____________________ ____     Prénom _________________________  

Adresse : ________________________________________________________________ 

Code postal |__|__|__|__|__| Ville ______________________________  

Tél fixe |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tél mobile |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Courriel (en majuscules d’imprimerie SVP) ______________________@____________________ 
 

Date. |__|__| |__|__| |__|__|__|__| Signature  

 

 
 Le bulletin d’adhésion et le règlement des cotisations par chèques peuvent être envoyés à l’adresse ci-

dessous.  Les cotisations en espèces peuvent être versées directement au Trésorier de l’association lors 

des Assemblées générales 

 En début du 2e trimestre de chaque année nous procéderons à un appel de cotisation que vous pourrez faire 

parvenir au siège de l'association ou à remettre le jour de l'assemblée générale en juin. Si l’adhésion n’est 

pas renouvelée avant le 30 septembre de l’année en cours, les adhérents concernés seront placés sur la liste 

des sympathisants. 

 

 Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous êtes habilité à demander 

communication ou rectification pour toute information vous concernant qui figurerait sur les fichiers à 

l’usage de l’association ou de tout autre intervenant par courrier ou messagerie 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Adresse de l’association : PHUR TALAGARD  

    647 chemin du TALAGARD - 13300 - Salon-de-Provence 

Adresse de la messagerie de l’association : phur.talagard@gmail.com  


