association des habitants
Petit-Saconnex
Genève

FORMULAIRE COTISATION / ADHÉSION AHPTSG
Ce formulaire est aussi disponible sur:

https://www.ahptsg.ch/formulaire-adhésion-membres
q Couple / q Mme / q M./ q Entreprise, commerce,institution, organisation
Nom : ………………………………............. Prénom : ……………………………………………….............
Date de naissance : ……...……....……… Raison sociale : ………………………………….............……
Rue : ……………………………...………… NPA/Ville : …....……………..…………........…….....................
Tél. privé : ………………………...……….. Tél. portable : ……..……....…............….................................
Email : ……………..................………………..……………………………..……………………………...........
q Mme / q M.
Nom : ………………………………............. Prénom : …………………………………………...…….............
Date de naissance : ……...……....……… Raison sociale : …………………………………................……
Rue : ……………………………...………… NPA /Ville : ………………..…………........……........................
Tél. privé : ………………………...……….. Tél. portable : …………....…............…....................................
Email : ………………………...………...........................……………............................................……………….
Lieu et date : …………….……....……...... Signature(s) : …………....…...................…..............................
Les adresses et données personnelles ne sont en aucun cas communiquées à des fins publicitaires.
q Je souhaite devenir membre et je m’engage à payer la cotisation annuelle par BVR ou IBAN
q Je suis disponible ponctuellement selon les événements pour aider en tant que bénévole
q Je souhaite renouveler ma cotisation de membre et je m’engage à payer la cotisation
annuelle par BVR ou IBAN
q Je souhaite vous faire part d’un changement dans mes coordonnées (nom, adresse,
téléphonne(s) ou email)
q
q
q
q
q
q

CHF 30.- Membre individuel
CHF 50.- Membre couple et famille
CHF 100.- Membre petite entreprise, petit commerce
CHF 300.- Membre institution, organisation et entreprise (de + 30 employés)
CHF ..... Don
Versement comptant q BVR q		 IBAN CH57 0900 0000 1478 7591 1
Banque : PostFinance Compte : CP 14-787591-1
IBAN : CH57 0900 0000 1478 7591 1 - BIC POFICHBEXXX
A envoyer à :
AHPTSG - Association des habitants du Petit-Saconnex - Genève - CH-1200 Genève, Suisse
Mail : info@ahptsg.ch

L’association
de votre quartier vous accueille

BIENVENUE
À L’ASSOCIATION
DES HABITANTS
DU PETIT-SACONNEX
www.petit-saconnex.ch
www.ahptsg.ch

L’Association des Habitants du Petit-Saconnex-Genève (AHPTSG) a besoin de votre
engagement et de vos idées pour contribuer à l’avenir du Petit-Saconnex.

Au-delà de votre adhésion, l’AHPTSG souhaite aussi apprendre à vous connaître et
répondre à vos attentes et à vos suggestions.

L’AHPTSG a été créée en novembre 2011. Elle est née de la rencontre d’habitants
issus de divers sous-quartiers du Petit-Saconnex préoccupés par les changements
urbanistiques importants survenus dans le quartier qui affectaient leur qualité de
vie. Ces habitants étaient convaincus qu’ils devaient s’organiser pour sauvegarder
l’esprit de ce quartier, préserver son identité particulière, son patrimoine naturel et
culturel, son environnement et sa biodiversité. Dix ans plus tard, cet engagement
reste toujours aussi actuel. C’est pour consolider ce besoin de cohésion sociale et
pour préserver la richesse patrimoniale et naturelle de cet espace que l’AHPTSG
organise des événements de nature à favoriser une meilleure convivialité et stimuler
le lien social.

Pour en savoir plus et devenir membre, visitez notre site :

Dix ans après sa création, l’AHPTSG développe désormais ses activités autour de
sept pôles :
• un pôle social en s’efforçant de devenir un lieu privilégié pour offrir, tout au long
de l’année, à tous les habitants du Petit-Saconnex des opportunités de rencontres
pour les jeunes, les moins jeunes et les aînés,
• un pôle culturel en organisant, tout au long de l’année, des manifestations
culturelles conviviales de haute qualté à l’attention de tous les habitants du
Petit-Saconnex et en développant des collaborations avec les autres institutions
et associations culturelles actives au Petit-Saconnex et dans les communes voisines,
• un pôle économique en instaurant un nouveau dialogue avec les acteurs
économiques et institutionnels, avec les artisans et les commerçants dont le rôle
est déterminant pour l’essor de la vie sociale et économique du Petit-Saconnex,
• un pôle santé et sport pour promouvoir le bien-être et la qualité de vie
de toutes et de tous, pour sensibiliser la population à la prévention de divers
problèmes de santé, pour réfléchir aux impacts environnementaux et sanitaires
du changement climatique et pour proposer diverses activités sportives,
• un pôle environnement en suscitant une réflexion sur la place de l’environnement
au niveau local en partant de l’idée que le « monde d’après » ne se construira
qu’à partir d’une prise de conscience et de changements de comportement
au plan local,
• un pôle citoyen en participant activement au développement du quartier, en
étroite collaboration avec les autorités cantonales et municipales que ce soit sur
des questions d’aménagement, de sécurité, de mobilité, de culture ainsi que
sur la nécessité de créer au coeur du Petit-Saconnex un « Espace socio-culturel et
environnemental » (une maison de quartier),
• un pôle d’échanges pour assurer un rôle d’interface entre tous les
acteurs du monde associatif du Petit-Saconnex et des communes environnantes.

https://www.ahptsg.ch
https://www.petit-saconnex.ch
Email : info@ahptsg.ch
L’AHPTSG vous offre une vraie chance de participer à l’avenir du quartier
en rencontrant vos nombreux voisins dans une atmosphère cordiale.
• en participant à nos rencontres et nos événements,
• en partageant vos connaissances et en mettant vos aptitudes à disposition
de l’Association,
• en vous impliquant dans la vie quotidienne du Petit-Saconnex,
• en participant à la promotion de l’association,
• en contribuant à animer les dialogues que nous organisons,
• en participant à nos efforts d’animation,
• en nous aidant à améliorer notre site web et nos moyens de communication,
• en nous alertant sur tous les problèmes communautaires locaux que vous 		
rencontrez,
• en nous aidant à trouver de nouvelles sources de financement,
• en rejoignant le Comité de l’Association ou en soutenant ses efforts.

GENÈVE - PETIT-SACONNEX

