
BULLETIN D’ADHESION 

Association EFFET PAPILLON 
 

 

 

NOM : _________________________________________________________ 

PRENOM : ______________________________________________________ 

ADRESSE : ______________________________________________________ 

CODE POSTAL : __________________________________________________ 

VILLE : ________________________________________________________ 

TELEPHONE : ____________________________________________________ 

MAIL : _________________________________________________________ 
 

En nous communiquant votre adresse mail vous acceptez de recevoir des informations d’Effet Papillon. 

 

o Je souhaite adhérer à Effet Papillon et verse une cotisation libre a partir de 

10€ : _____________€ en espèces – chèque (à l’ordre Effet Papillon) 

 

o Je souhaite faire un don à Effet Papillon : ___________€ en espèces – 

chèque (à l’ordre Effet Papillon) 

 

o Je souhaite participer activement au projet d’Effet Papillon (animation 

d’atelier, partage de connaissances, aide à la construction, permanences,…) 

 

Fait à ________________________________le________________ 

Signature 

 

 

 

Bulletin à renvoyer ou déposer à Effet Papillon, 

Chez TOULZAC Laure, Louradour, 19120 La Chapelle aux Saints 
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