
BUTS DE L’ASSOCIATION :

Cette association a pour but le développe-
ment du village d'Amezray, situé dans la vallée
de Zaouïat Ahansal au Maroc avec la colla-
boration  éventuelle  d'interlocuteurs  et  de
partenaires  locaux  :  évolutions  techniques,
agricoles,  sanitaires,  pédagogiques,  artisa-
nales, culturelles, touristiques et toute action
contribuant à l'essor de la Vallée. 

Site Internet : http://amisdamezray.net/ 

Le siège social est fixé à l’hôtel municipal de la vie associative : 12 rue Joseph Cugnot 79000 NIORT.
Association adhérente à Niort Associations

Déclaration à la préfecture des Deux Sèvres le 3 avril 2003 sous le N°  079 2008510
N° siren : 451 507 834 – N° siret : 451 507 834 00013

Les Amis du village d’Amezray - CCP BORDEAUX 12740 01 C

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADHÉSION À L’ASSOCIATION « LES AMIS DU VILLAGE D’AMEZRAY »

ANNÉE 2017

BULLETIN À ADRESSER AVEC LE CHÈQUE D’ADHÉSION A : 
Remplissez complètement et soigneusement ce bulletin, merci.

Nom :...............................................................................Prénom :......................................................Date de naissance :..................................

Adresse :.................................................................................................................. Tél Fixe  :....................... :  Tél mobile.......................

Code postal et Ville :.........................................................................................Courriel :.....................................................................................

Montant de la cotisation annuelle : 20 €, à verser par chèque à l’ordre de : « LES AMIS DU VILLAGE D’AMEZRAY »

Date : Signature :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si vous voulez recevoir un reçu, remplissez le bulletin ci-dessous, et adressez-le en même temps que votre adhésion. 

Joignez une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour du reçu.

Annick GOUET, trésorière de l’association LES AMIS DU VILLAGE D’AMEZRAY, reconnaît avoir reçu de :

Nom :.....................................................................................................................Prénom :......................................................................................

La somme de 20 € pour montant de la cotisation 2017 à l’association ainsi que : ..............................................de don.

La trésorière : Annick GOUET 
35 place Chanzy 79000 NIORT

Mobile: 06 72 80 64 75
Annick.gouet@neuf.fr

Les amis du village d'Amezray

Association d'aide au développement

N° 079 2008510 – 79000 Niort

Date     : La trésorière:

Courriers et tous contacts :
La présidente : Line GACHIGNARD

107 rue de la Roussellerie  79230 AIFFRES

Courriel : line.gachignard@orange.fr

: 05 49 09 53 71

LES AMIS DU VILLAGE D’AMEZRAY
 Association loi 1901

MAROC
N° 079 2008510

Carte de membre
ANNEE 2017

Contact France Line Gachignard :
line.gachignard@orange.fr

Contact Maroc Youssef Oulcadi : ahansaldar@gmail.com

Découpez votre carte d'adhérent ci dessus 

http://amis.village.amezray.free.fr/
mailto:ahansaldar@gmail.com
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