
BULLETIN D'ADHESION TRÔO TOURISME 2023

Association « Trôo Tourisme »
39 rue Auguste Arnault 41800 TRÔO

Tél. : 02 54 72 87 50
Mail : tourisme.troo@gmail.com

Site : https://trootourisme.jimdo.com

Mme/M. : ___________________________________[indiquez vos nom et prénom] 

Date de naissance : _______/_______/__________

Adresse : ______________________________________________________________

Code Postal : _ _ _ _ _ Ville : ____________________________________

N° tél. : _________________  E.mail : _______________________________________

Montant de l'adhésion* : _____________ €  Durée de l'adhésion : année 2023

 Individuel : 12€           Famille : 20€        Professionnel : 30€
Activité : ________________________________

Voulez-vous compléter votre adhésion par un don pour l'association Trôo Tourisme ?

 non                       oui, pour quel montant :

Règlement effectué par [Cochez la case correspondante] : 
    espèces                       chèque                       carte bancaire (via helloasso.com, voir page suivante)

Pour pouvoir prendre part au vote lors de l'Assemblée Générale de 2023, le règlement de 
la cotisation doit être déjà effectué au plus tard à cette date là.

En adhérant à l'association Trôo Tourisme, je m'engage à respecter ses statuts, mis à ma 
disposition au siège de l'association.

Fait le _____/____/________    A __________________________

        Signature du Président                                          Signature de l'adhérent
       (ou toute autre personne habilitée)                                             (pour les mineurs, signature des parents)

Patrick ECLERCY-DETERPIGNY

*Son montant pour 2023 a été fixé lors de l'Assemblée Générale du 14/05/2022. Cette adhésion vous permettra de recevoir la 
newsletter de l'association, de bénéficier d'un accès gratuit à la grotte pétrifiante et au musée de la vigne et des objets anciens 
pour toute l'année 2023 ( pour une personne si adhésion individuel et professionnel, ou 2 personnes si adhésion famille) et 
également de réduction sur certaines animations organisées par Trôo Tourisme en 2023.



Pour payer, vous avez le choix entre     :  

 des espèces : merci de ne pas envoyer votre bulletin d'adhésion et vos espèces par la Poste, mais veuillez le 
déposer dans une enveloppe dans la boite aux lettres de Trôo Tourisme au 39 rue Auguste Arnault 41800 
Trôo

 un chèque postal ou bancaire : merci d'indiquer à l'ordre de « Trôo Tourisme » et envoyer le avec votre 
bulletin d'adhésion à l'adresse suivante : 

Association Trôo Tourisme

39 rue Auguste Arnault

41800 TRÔO

 par carte bancaire : connectez-vous sur internet sur le site « helloasso.com » en copiant le lien suivant : 

https://www.helloasso.com/associations/troo-tourisme/adhesions/adherer-a-l-association-troo-tourisme-pour-2023

Sélectionner le montant de votre adhésion et/ou de votre don et remplissez vos coordonnées. 

Dans le récapitulatif final, vous avez aussi la possibilité de soutenir helloasso.com mais ce n'est pas une obligation. 
Merci.


