
LABARQUESILENCIEUSE

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et du 16 août 1901
Siège social 12, rue Saint-Louis F-54400 Longwy
Siret 828 155 887 00015
contact@labarquesilencieuse.com
www.labarquesilencieuse.com
+33 (0)3 82 24 88 66

BULLETIN D’ADHÉSION (PAIEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE)

JE SOUSSIGNÉ(E)  À MME  À MLLE  À M.
NOM       PRÉNOM
ADRESSE 

CODE POSTAL     VILLE
TÉLÉPHONE     MOBILE 
EMAIL

Je souhaite devenir membre de l’association « La Barque silencieuse ». 
Je déclare reconnaître l’objet de l’association et m’engage à respecter ses statuts 
et son règlement intérieur.

À J’adhère à « La Barque silencieuse » et je règle ma cotisation de 20,00 € 
pour l’année 2021. (Vingt Euros).
À J’adhère à « La Barque silencieuse », je règle ma cotisation de 20,00 € 
pour l’année 2021 et je fais un don complémentaire d’un montant de                    €. 
À Je ne souhaite pas adhérer à « La Barque silencieuse », mais simplement faire 
un don de                    €.

Fait à      le
Signature

Merci de nous retourner ce bulletin d’adhésion dûment rempli, 
• à l’adresse suivante : La Barque Silencieuse 12, rue Saint-Louis F-54400 Longwy 
• ou par mail à : contact@labarquesilencieuse.com et d’effectuer le règlement 
par virement bancaire. (RIB et IBAN ci-après).
En nous communiquant votre Email, vous acceptez de recevoir des informations 
de l’association « La Barque silencieuse ».
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