ASSOCIATION DE QUARTIER DE LA BLÉCHERETTE
Vivre Ensemble

D e v e n ir mem b r e de n o t r e a sso c ia t io n
« L’Association de Quartier de la Blécherette a pour but de représenter les intérêts des habitants
de quartier et de renforcer des liens autour des activités socio-culturelles et
intergénérationnelles. »
Pour réaliser ses missions l’Association de Quartier de la Blécherette a besoin de vous ! Nous avons
besoin de votre soutien pour poursuivre nos actions d’animation de quartier.
Cotisation : fr. 30.- (famille*- individu) ; dès 50.- (collectif **).
Merci de remplir le formulaire ci-dessous en indiquant le type de cotisation. Pour valider votre
inscription, merci de verser le montant sur le compte du Centre de Quartier des Bossons-Plaines du
Loup : CCP 12-694085-9
Et indiquez-nous votre mail pour rester informés de tous les événements organisés par
l’Association.

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ASOOCIATION/FONDATION/ENTREPRISE : ………………………………………………………………………………………..
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
NPS/VILLE : …………………………………………………………………………………………………………………………….…………
MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TELEPHONE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Je souhaite cotiser en tant que :
O Personne seule (fr. 30.-)
O Famille (fr. 30.-)
O Collectif (fr. 50.-)

* Famille : personnes vivant à la même adresse
** Collectif : associations, fondation, entreprise, collectif

Centre de quartier des Bossons-Plaines du Loup
Chemin des Bossons 39 bis, 1018 Lausanne / Tel : 021.647.09.46 / www.bossons.ch /
plainesduloup@bossons.ch
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