
Associations, Groupements, Clubs 
Bulletin de participation, adhésion, au Comité d’Intérêts de Quartier Sainte Anne 

Année 2022 
 

       Nom (Association, Groupement, Club) :…………………………………………………….  

       C.I.Q      Nom du Responsable :………………………………………Prénom :…………………… 

SAINTE ANNE     Qualité (Président, Trésorier, Secrétaire, Directeur) :……………………………………….. 

388 av. de Mazargues   Adresse :……………………………………………………………………………………… 

13008 MARSEILLE     Tèl :…………………………………Mail :….…………. …………………………………… 

Tél : 07.88.60.67.52     Je veux participer à l’action du CIQ de Sainte Anne et je verse un montant de : 

       35 €/ 55€ /  + de 55 € (rayez les mentions inutiles). 

    Règlement par chèque au nom du CIQ Sainte Anne. Un reçu vous sera délivré.      
          

              Date :…………………………Signature :…………………………..  

Bulletin à retourner avec votre participation. Observations éventuelles au verso du présent bulletin : 

Important : merci d’écrire votre adresse mail bien lisiblement. 

 

 

 

  

Associations, Groupements, Clubs 
Bulletin de participation, adhésion, au Comité d’Intérêts de Quartier Sainte Anne 

Année 2022 
 

       Nom (Association, Groupement, Club) :…………………………………………………….  

       C.I.Q      Nom du Responsable :………………………………………Prénom :…………………… 

SAINTE ANNE     Qualité (Président, Trésorier, Secrétaire, Directeur) :……………………………………….. 

388 av. de Mazargues   Adresse :……………………………………………………………………………………… 

13008 MARSEILLE     Tèl :…………………………………Mail :….…………. …………………………………… 

Tél : 07.88.60.67.52     Je veux participer à l’action du CIQ de Sainte Anne et je verse un montant de : 

       35 €/ 55€ /  + de 55 € (rayez les mentions inutiles). 

    Règlement par chèque au nom du CIQ Sainte Anne. Un reçu vous sera délivré.      
          

              Date :…………………………Signature :…………………………..  

Bulletin à retourner avec votre participation. Observations éventuelles au verso du présent bulletin : 

Important : merci d’écrire votre adresse mail bien lisiblement. 

 

 

 

 

Associations, Groupements, Clubs 
Bulletin de participation, adhésion, au Comité d’Intérêts de Quartier Sainte Anne 

Année 2022 
 

       Nom (Association, Groupement, Club) :…………………………………………………….  

       C.I.Q      Nom du Responsable :………………………………………Prénom :…………………… 

SAINTE ANNE     Qualité (Président, Trésorier, Secrétaire, Directeur) :……………………………………….. 

388 av. de Mazargues   Adresse :……………………………………………………………………………………… 

13008 MARSEILLE     Tèl :…………………………………Mail :….…………. …………………………………… 

Tél : 07.88.60.67.52     Je veux participer à l’action du CIQ de Sainte Anne et je verse un montant de : 

       35 €/ 55€ /  + de 55 € (rayez les mentions inutiles). 

    Règlement par chèque au nom du CIQ Sainte Anne. Un reçu vous sera délivré.      
          

              Date :…………………………Signature :…………………………..  

Bulletin à retourner avec votre participation. Observations éventuelles au verso du présent bulletin : 

Important : merci d’écrire votre adresse mail bien lisiblement. 

 

 

 

 

 

 


