
Organisation Villages Information Défense Environnement
Association Loi 1901 créée en 2003 

 asso.ovide@gmail.com

 

BULLETIN D’ADHESION 20

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………

demeurant………………………………………………………………………………………………………………………………

adresse email…………………………………………………………………………………………………

téléphone……………………………………………………………………………………………………………………………….

agissant en qualité d’habitant de ……………………………………………………………………………………………

déclare apporter mon soutien à l’OVIDE 

l’écologie, et à la qualité de vie de nos villages

 

Je vous adresse un règlement de ……

de M/MMe……………………………………….

 

- par chèque à l’ordre de l’ « 

- par virement sur le compte bancaire de l’OVIDE

IBAN : FR76 1870 6000 0097 5321 9473 770                BIC

 

Je propose d’apporter mon aide sur le

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

Fait à ………………………………………………………………………………………………     Le…………………............

Signature  

 

NB : l’adhésion et les dons reçus au titre de l’année 202

 
 

Organisation Villages Information Défense Environnement
Association Loi 1901 créée en 2003 n° 0772013513 basée à L’Ermitage, 77174 Villeneuve

asso.ovide@gmail.com                    http://asso-ovide.org/

BULLETIN D’ADHESION 2022 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………

emeurant………………………………………………………………………………………………………………………………

dresse email………………………………………………………………………………………………………………………….

éléphone……………………………………………………………………………………………………………………………….

gissant en qualité d’habitant de ……………………………………………………………………………………………

à l’OVIDE dans sa lutte contre les agressions à l’environnement, à 

qualité de vie de nos villages.  

……………….€ représentant (  ) x 20€ � l'adhésion pour l’année 2022

………………………………………. +  ………………€ de don éventuel. 

chèque à l’ordre de l’ « Association OVIDE » envoyé à l’adresse du 

Association OVIDE 

L’Ermitage 

77174 Villeneuve-le-Comte 

 

par virement sur le compte bancaire de l’OVIDE au Crédit Agricole dont les coordonnées sont

FR76 1870 6000 0097 5321 9473 770                BIC : AGRIFRPP887       

d’apporter mon aide sur le(s) sujet(s) suivant(s) : …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

Fait à ………………………………………………………………………………………………     Le…………………............

: l’adhésion et les dons reçus au titre de l’année 2022 ne pourront pas être défiscalisés 

Organisation Villages Information Défense Environnement 
basée à L’Ermitage, 77174 Villeneuve-le-Comte 

ovide.org/ 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………..… 

emeurant……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………. 

éléphone………………………………………………………………………………………………………………………………. 

gissant en qualité d’habitant de …………………………………………………………………………………………… 

les agressions à l’environnement, à 

l'adhésion pour l’année 2022 

» envoyé à l’adresse du siège : 

au Crédit Agricole dont les coordonnées sont :  

: ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 

Fait à ………………………………………………………………………………………………     Le…………………............ 


