
 

Adhésion 2020 
Nom : ..........................................................................................Prénom : ................................................... 

Code postal : .....................................................Ville : .................................................................................. 

Tél. : ............................................................... Autre Tél: ............................................................................. 

Courriel : ................................................................................................@.................................................... 

Vous recevrez les invitations et les comptes-rendus par mail, n’oubliez donc pas de remplir cette ligne 
 
J’accepte de recevoir des informations par courriel et sur les réseaux sociaux concernant la COMMUNE LIBRE de SAINT BARNARD. 
 

J’adhère à la Commune Libre de SAINT BARNARD            /              Renouvellement 

Montant de la COTISATION Annuelle : 20 euros (valable pour le restant de 2020) 
 

Je fais un DON d’un montant de : .................................................... Euros. 

Règlement espèces ou par chèque à l’ordre de : Commune Libre de Saint Barnard. 

« Commune Libre de Saint BARNARD » Au Chevet de Saint Barnard - 1 Place aux Herbes, 26100 Romans-sur-Isère. 

communelibredesaintbarnard@gmail.com - https://www.facebook.com/CommuneLibreSaintBarnard 
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