Association pour le Développement et
l’Animation de la Vallée du Saurat

Madame, Monsieur, Chers amis,
La vitalité de l 'ADAVS, première association de la vallée du SAURAT,
repose essentiellement sur la fidélité de ses adhérents dont le nombre
total avoisine les 200.
C’est grâce à elle, en grande partie, que nos activités diverses et nos
manifestations perdurent et que nous avons pu mener à bien divers
projets et activités culturelles, patrimoniales et traditionnelles alors que les
subventions sollicitées auprès des collectivités territoriales s'amenuisent.
C’est également grâce à votre fidélité que la pérennité de notre modeste
feuille d'information périodique « Actualités ADAVS » est assurée. Aussi,
permettez-moi d'attirer votre attention sur l’importance du renouvellement
de votre cotisation pour l'année 2019. Votre support nous est précieux
pour continuer à vous proposer des événements de qualité et contribuer à
la vie du village.
Nous vous remercions, en conséquence, au cas où vous n’auriez pas
encore renouvelé votre adhésion pour cette année, de bien vouloir nous
retourner le formulaire joint à notre trésorière ajointe ou encore de
l’adresser directement à :
Jean-Pierre Tual, Président
l’ADAVSde Saurat
ADAVSde
- Mairie
Pradarigoul, Route du Souleillan 09400 SAURAT

Formulaire d’Adhésion 2019
Nom…………………………………..Prénom……………………............
Adresse : ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
Tel :…………………………………..Mobile :…………………………
Courriel : ……………… ………………………………………………
Site internet :……………………………………………………………
Votre chèque de 17 € libellé au nom de l’ADAVS est à adresser à
adjointe :

notre trésorière

Colette SOULIE
Quartier Bigorre
09400 BEDEILHAC - AYNAT

196 rue Albert Sans 09400 SAURAT

Nous espérons que vous aurez à cœur de nous renouveler votre soutien
et vous prions d'accepter, Madame, Monsieur, Chers Amis, l'expression
de nos sentiments les meilleurs.

Les Présidentes de l’ADAVS
Brigitte SAUPHANOR - Sylvie MARROT
Jean-Pierre TUAL
Président de I'ADAVS

A.D.A.V.S.
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