Formulaire cotisation / adhésion AHPTSG
Ce formulaire est aussi disponible en format A4 sur :
https://www.ahptsg.ch / formulaire-adhesion-membres

e association de quartier qui développe ses activités
r son engagement,
l’AHPTSG souhaite, avec votre
Couple
er à une meilleure qualité de vie et insuffler une plus
Mme
M.
é au sein d’un quartier en pleine mutation.
Nom :

Prénom :

éveloppent autour
de de
quatre
pôles
Date
naissance
: :

Raison sociale :

nous efforçant de devenir le lieu privilégié pour offrir tout au
Rue :
ous les habitants du Petit-Saconnex des activités pour les
privéchaque
:
eunes et les aînés, Tél.
(apéritif
dernier vendredi du mois
é, dîner de la Saint Sylvestre, fête de l’Escalade, fête du
Email :
contres intergénérationnelles), etc.
Mme

NPA / Ville :
Tél. portable :

M.

n participant activement au développement du quartier, en
Nom :
Prénom :
on avec les autorités
que ce soit sur des questions
de sécurité, de mobilité,
soutien
à la réalisation
d’une Maison Raison sociale :
Date de
naissance
:
rme de Budé. L’association contribue aussi à fleurir et verdir
Rue :

NPA / Ville :

Tél. privé :

Tél. portable :

n organisant tout au long de l’année des manifestations
Email(balade
:
ales et de haute qualité
photographique, balades
tiques, festival de cinéma, concerts, conférences publiques,
Lieu et date:
Signature :
ages, promotion d’activités culturelles et sportives par les
éation d’un musée duLes
Petit-Saconnex
à la Ferme
de Budé, etc.
adresses et données
personnelles
ne sont en aucun cas communiquées à des ﬁns publicitaires.
Elles sont utilisées en interne pour des communications futures.

en assumant pleinement un rôle d’interface entre toutes les
ble du monde associatifJe
dusouhate
Petit-Saconnex.
dans ce sens
devenirC’est
membre
ne page facebook ont et
étéje réalisés
afinà de
faciliter
l’échange
m’engage
payer
la cotisation
annuelle par BVR ou IBAN
tous les acteurs concernés.

souhaite
renouveler
ma cotisation
adhésion, l’AHPTSGJe
souhaite
aussi
apprendre
à vous
de membre et je m’engage à payer
épondre à vos laattentes
et vosparsuggestions.
cotisation annuelle
BVR ou IBAN
s et devenir membre, visitez notre site :

Je suis disponible ponctuellement selon
les événements pour aider en tant que
bénévole
Je souhaite vous faire part d’un
changement dans mes coordonnées
(nom, adresse, téléphone(s) ou email)

CHF 20.Membres individuels
w.ahptsg.ch ou https://www.petit-saconnex.ch
Membres couples

CHF 30.Email : info@ahptsg.ch
CHF 50.-

Membres petites entreprises et petits commerces

CHF 250.-

Membres grandes institutions et grandes entreprises (+ 30 employés)

CHF

Dons

.-

Versement comptant

BVR

IBAN : CH57 0900 0000 1478 7591 1

Banque : PostFinance Compte : CP 14-787591-1
IBAN : CH57 0900 0000 1478 7591 1
BIC : POFICHBEXXX
À remettre ou à envoyer à

AHPTSG - Association des habitants du Petit-Saconnex - Genève
CH-1200 Genève, Suisse

