Le Comité Saint Louis a pour ambition d'organiser la prise en charge des préoccupations
quotidiennes des résidents et la défense du patrimoine dont ils sont dépositaires.
✶✶✶

L'adhésion au Comité Saint Louis vous donne aussi accès
à une adresse électronique personnalisée : mon.nom@ilesaintlouis.paris
Si vous choisissez de devenir membre bienfaiteur, un parfum* Ile Saint Louis vous sera offert.
*parfum que vous pouvez tester à la pharmacie rue des deux ponts,
au Campiello, au Grain de sable, ou à la Galerie KARA.
✶✶✶

Une seule cotisation par famille
✶✶✶

Votre participation permet le fonctionnement de l'association :
- la gestion du site Internet : www.ilesaintlouis.paris et de la messagerie ilesaintlouis
- une représentation active au Conseil de Quartier "Les Iles", et autres réunions d'intérêt
- l'organisation d'échanges, de rencontres culturelles ou festives
- la défense de nos intérêts de riverains en cas de litige.

✂ -------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D'ADHESION 2019
Je, soussigné(e) ..................................................................................................
Demeurant .........................................................................................................
e-mail.........................................................................Téléphone.................................

déclare souhaiter devenir membre de l'association Comité Saint Louis.
J'ai pris bonne note que la consultation possible des statuts et du règlement intérieur était disponible sur le
site internet de l’association et je m'engage à en respecter les termes.

Adhésion 2019 avec attribution d’une adresse e-mail …………………
Adhésion membre bienfaiteur
Soutien financier complémentaire
Règlement :

chèque 

espèces 

35,00 €
75,00 €
………..
Total
vvvvvvv
paypal (via le site du Comité) 

Signature

Merci de bien vouloir répondre aux questions suivantes, en vue de mieux cerner les besoins des
ludoviciens :
Avez-vous adhéré au Comité Saint Louis en 2017?.............................
Avez-vous des enfants scolarisés dans l'île ?......................en dehors de l'île ? ...................
Possédez-vous un véhicule? .....................
Disposez-vous d'une place de parking? ..................
Quelle est votre ancienneté dans l'île? ..................
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Avez-vous une remarque, un souhait à formuler? ..................
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