VERSAILLES

SYNDICAT de DÉFENSE des INTÉRÊTS de PORCHEFONTAINE

S
D
I
PORCHEFONTAINE

Association créée le 9 décembre 1901, enregistrée sous le n°W784001372
Siège Social : Maison de quartier 86, rue Yves Le Coz, 78000 VERSAILLES

Membre de Sauvegarde et Animation de Versailles et Environs(SAVE)

Contact: contact.sdip@gmail.com

Web: www.sdiporchefontaine.fr

BULLETIN D'ADHÉSION
(Nouvelle adhésion ou renouvellement d’adhésion)
NOM : ....................................................................... PRÉNOM : ............................................................
Adresse courriel : .....................................................................................................................................
Adresse postale : ......................................................................................................................................

Précisions complémentaires pour la distribution d’un courrier de l’association si votre boîte à lettres n’est
pas accessible directement (par exemple pour la résidence "les Cisterciens" et pour la résidence "la
Roseraie") :
Bâtiment : ......
Escalier : ........
Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
•

Vous avez des idées, des compétences, vous souhaitez apporter votre contribution à l’amélioration du
cadre de vie dans Porchefontaine, vous êtes cordialement conviés à participer aux travaux des groupes
de travail (merci de nous faire part de vos préférences en entourant votre(vos) choix) :

Environnement
& Nuisances
•

Transports en
commun

Urbanisme

Circulation &
stationnement

Communication

Si vous envisagez de vous présenter au Conseil d’Administration, merci de cocher la case

Cotisation annuelle (année civile): 12€ PAR PERSONNE (pour l’année 2019)
(Payable de préférence par chèque à l’ordre du SDIP)
Chèque

Espèces

Votre adhésion au SDIP vous permet aussi de participer aux activités culturelles de SAVE : visites
d’expositions, de musées, monuments et châteaux. Programme trimestriel des visites consultable
dans la rubrique « Commission culturelle » sur le site de SAVE (www.save1.fr/commission-culturelle).
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et ne
sont destinées qu'au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne.

Bulletin à remplir et à déposer avec votre règlement au Siège Social du SDIP
Maison du Quartier de Porchefontaine
86 rue Yves Le Coz
78 000 VERSAILLES
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