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BULLETIN D’ADHESION
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Parce que le devoir de mémoire est une de leurs raisons d’être, les associations
d’Anciens Combattants représentées à Combs la Ville sont Membres Fondateurs de la
Maison du Combattant et du Citoyen.
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En devant Membre Associé :
 Vous pourrez apporter souvenirs et témoignages.
 Vous profiterez des nouveautés de notre bibliothèque et de notre médiathèque
(consultation sur place ou prêt).
 Vous serez invité en priorité aux expositions, conférences et sorties et
participez activement à leur organisation si vous le souhaitez.
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participez activement à leur organisation si vous le souhaitez.

Alain THIEBLEMONT
Président
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Nom : .................................................. Prénom : ..............................................

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

Adresse : ...........................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................

Code postal : ............................. Ville ................................................................
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Téléphone(s) : ...................................................................................................
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PJ : chèque de 15 euros à l’ordre de la Maison du Combattant et du Citoyen
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Je m’intéresse plus particulièrement à :
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