
 

 

 

 

Association de Quartier de la Blancheraie 

Bulletin d’adhésion 
 

☐ 1ère adhésion  ☐ Renouvellement 
 

Civilité : ☐ Madame   ☐ Monsieur 

Prénom : 

NOM : 

Adresse :  

Ville : ANGERS - 49100  

Email :  

Téléphone :  

Cotisation montant libre (à partir de 1€):…….€ 
Cotisation par chèque à « Association de quartier Blancheraie « 

Souhaite adhérer à l’Association du Quartier Blancheraie et 

soutenir ses actions. A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de 

l’association, et en avoir accepté les statuts ainsi que le 

règlement intérieur notamment disponibles sur le site internet 

de l’association. 

SIGNATURE :  

 

Adhésion à déposer au 35 AVENUE DE LA BLANCHERAIE 

Ou à remettre à un membre du conseil d’association 

Email : contact@blancheraie.fr  

Site Web : www.blancheraie.fr   
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