Aidez le cercle bateau-atelier de Vernon

Un autre regard sur les berges de notre ville, une belle histoire fluviale au cœur du territoire pour
promouvoir le lien entre la ville de Vernon, l’écosystème associatif de la ville, ses citoyens et… la Seine

Rôles de l’association
3 objectifs majeurs animent le projet associatif du Cercle bateau-atelier de Vernon :
-

Améliorer le vivre ensemble au cœur du territoire fluvial de Vernon : habitants, monde associatif,
touristes, passionnés des sports nautiques ou d’écologie fluviale…

-

Développer les manifestations culturelles, artistiques, éducatives, ludiques à bord du bateau et
ouvertes vers les citoyens du territoire

-

Préserver localement une flotte navale traditionnelle via des chantiers participatifs
intergénérationnels mettant en valeur la qualité du travail manuel

Pour nous aider
2 solutions efficaces vous sont proposées :
-

Adhérer vous êtes garant de notre action et la voix de l’association sur le territoire
Faire un don
vous participez à l’entretien des bateaux et à créer de nouveaux ateliers

Dans tous les cas, l’équipe du Cercle vous remercie
et vous souhaite la bienvenue à bord !!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Cercle bateau-atelier de Vernon 2020
Mme / Mr NOM :……………………………………..…………… Prénoms : …………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….………….
Code Postal : …………………………….… Ville : …………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………….……….. Mail : …………………………………………………………………………………
J’adhère et je complète par un don de ……………………………………. €
(Adhésion fixée à 20 € pour l’année, versée par chèque ou virement)
J’adhère (Adhésion fixée à 20 € pour l’année, versée par chèque ou Virement)
Je fais un don de …………………………………………………. €
Par virement : RIB /IBAN : FR76 1010 7003 3000 0280 2886 832 (indiquer nom prénom dans références virement)
Par chèque à Cercle Bateau Atelier de Vernon, 2 Résidence Herbaudière, 27200 VERNON
Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’association et sont nécessaires à la gestion de votre adhésion,
dons et pour vous adresser toute information institutionnelle. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978,
vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données ou y accéder pour leur rectification, limitation ou effacement en adressant
une demande écrite, accompagnée d’un titre d’identité, par mail à hjerome12gmail.com

