
Madame, Monsieur,  

Nous vous transmettons notre bulletin d’adhésion ou de renouvellement que nous vous remercions par 

avance de nous retourner. Nous ne percevons aucune subvention, notre seule force c'est votre soutien.
 

ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DU LUDE, 
des sites environnants de Carolles et de la Baie du Mont-Saint-Michel  

    Association déclarée (JO du 7-9-1971), agréée le 4-12-1996 
                  Membre de Manche Nature, du CREPAN et du GONm, associations agréées de protection de l'environnement. 
12 rue du Placin, 50740 CAROLLES    contact@vallee-du-lude.com 

 

BULLETIN D’ADHESION (ou de renouvellement) 1er juillet 2021 – 30 juin 2022 

J’adhère à l’Association de Défense de la Vallée du Lude. 

Je joins un chèque libellé à l’ordre de l’Association de Défense de la Vallée du Lude. 

Membre Adhérent : 8 € (couple 16€) -      Membre Bienfaiteur : 15 € ou plus (avec reçu fiscal de don) 

 

Nom : ........................................................................................  Prénom : .................... ................................................................. 

 

Adresse : ................................................................................................................... ...................................................................... 

 

Code Postal : …………………………... Ville : ......................................................................................................................................... 

 

Adresse courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

J'accepte d'être informé(e) par courriel de la vie de l’association (AG : convocation et compte-rendu,...)  OUI   -    NON 

J'accepte de recevoir par courriel des documents relatifs à l’environnement (informations, pétitions,….)  OUI   -    NON 

Date : ………………………….............................; Signature : ……………… 
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