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Un anneau du Port des Noues symbolise votre attachement à notre démarche.

Nous vous remercions de votre soutien et nous ne manquerons pas de vous tenir informé de nos

actions à venir.

Les membres du Bureau.

 PORT DES NOUES : ÇA DÉBORDE ! 

Je soutiens l'Association en versant : …………………………………

réglement par Chèque � ou Espèces � le : …………………

Partie à conserver Partie à renvoyer

Vous souhaitez soutenir notre action et adhérer à l'Association " Port des Noues : ça déborde ! " ?

Rien de plus simple !

Il vous suffit d'imprimer de préférence en couleur, sur une feuille de papier ou de bristol la carte ci-

dessous. 

Après découpage, vous complétez la partie droite et la renvoyez, accompagnée d'un chèque établi à

l'ordre de Association Port des Noues : ça déborde à l'adresse indiquée sur la carte.
Vous conservez la partie gauche que vous apposerez avec plaisir sur votre frigo !  

...vous profiterez ainsi du dernier débordement de la loire, aux abords du site de l'ancienne usine

CANNELLE en mars 2007. 

(Photo: Saskia BERGINK )

La cotisation pour adhérer à l'association est de 5 €

Association " Port des Noues : ça déborde ! "
NOM :……………………………………………………………………….……………………………………

E-mail :………………………………………………………………….………………………………………..

Prénom :…………………………………………………………………….………………………………….

Adresse postale :………………………………………………….………………………………………

………………………………………………………………………………….……………………………………

Tél :……………………………………………………………………….…………………………………………………….

L'association « Port des Noues : ça déborde !»

1, Port des Noues - 49130 Les Ponts-de-Cé

portdesnoues.canalblog.com

portdesnoues@orange.fr:

Association 
« Port des Noues : ça déborde ! »
1, Port des Noues - 49130 - Les Ponts-de-Cé

portdesnoues.canalblog.com

portdesnoues@orange.fr

Carte d'adhérent

NOM :………………………….  Prénom :……………………….                                                                     

L'association « Port des Noues : ça déborde !»

1, Port des Noues - 49130 Les Ponts-de-Cé

portdesnoues.canalblog.com

portdesnoues@orange.fr:

Association « Port des Noues : ça déborde ! »
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