
Association loi 1901 à caractère humanitaire, déclarée à la Préfecture de Montauban 

 

 

 

Bulletin d’adhésion 2013 
 

Les Villages de l’Atlas 
 

A compter de 2011, nous avons donné une nouvelle orientation à notre association à but humanitaire. 

Suite aux résultats significatifs en terme de santé des enfants de ZAOUIT SIDI HAMZA et cela depuis 

que ce village dispose de 7 fontaines d’eau potable que nous avons 

installées en 2009, et forts de l’expérience des derniers convois 

humanitaires au MAROC, nous allons aider les petits villages de l’Atlas, sur le 

plan scolaire et sanitaire, en faisant creuser des forages et en fournissant 

des installations de pompage d’eau potable. Nous aiderons aussi les écoles 

par la fourniture de livres scolaires, de tables, de chaises… 
 

 

Nous poursuivons l’œuvre menée 
au cours des derniers RAIDS et  

CONVOIS HUMANITAIRES au Maroc. 
 

Pour cela, nous vous proposons de 
donner un vrai sens humanitaire, 
autant moral que financier, à vos 

actions. 

 

Rejoignez-nous par votre adhésion et par vos dons. 

 

 

Bulletin de soutien - Adhésion et/ou don 
 

Nom _____________________________________ Prénom _________________________________________ 

Adresse___________________________________________________________________________________ 

Code postal _____________ Ville ______________________________________________________________ 

Téléphone ______________ Portable ________________ Mail ______________________________________ 

Profession _________________________________________________________________________________ 

Domaine de compétence si vous souhaitez devenir membre actif  _________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 Je souhaite adhérer à l’association « L’Aventure en Anciennes » et verse ma cotisation de 30 € pour   

l’année 2013. (L’adhésion vous donne voix élective à l’Assemblée Générale)  

 Je souhaite effectuer un don ponctuel à l’association « l’Aventure en Anciennes ». 

     Un reçu fiscal vous sera envoyé. 

Je verse la somme de : Adhésion ______________€ + don ______________€ = Total ______________€  

Par chèque à l’ordre de L’Aventure en Anciennes. 

Vous pouvez préciser ici l’affectation de votre don (matériel agricole, scolarisation, eau potable…)  

_________________________________________________________________________ 

LLL’’’AAAvvveeennntttuuurrreee   eeennn   AAAnnnccciiieeennnnnneeesss   
1132, chemin du Carreyrat 

82000 MONTAUBAN - Tél 06 09 02 50 10 

LLL’’’AAAvvveeennntttuuurrreee   eeennn   AAAnnnccciiieeennnnnneeesss   
www.laventureenanciennes.com  

http://www.laventureenanciennes.com/

