
ASSOCIATION DU QUARTIER DE LA PLAINE à SARTROUVILLE  

Association La Plaine - 12 rue Marceau 78500 SARTROUVILLE - Email : laplaine78500@gmail.com 

 

 Préserver la qualité de vie et la biodiversité dans notre quartier 

Rejoignez-nous, soutenez-nous ! 

BULLETIN D'ADHESION 
ASSOCIATION LA PLAINE 

12 rue Marceau 78500 SARTROUVILLE 

Email : laplaine78500@gmail.com    facebook.com/laplaine78500 

Pourquoi soutenir l'Association ? 

• Être informé.e de l’actualité et des projets du quartier de façon indépendante, notamment au 
moyen de notre liste de diffusion par email et l’alimentation Facebook. 

• Agir ensemble pour préserver le quartier et quartiers limitrophes : 
o Préserver l’identité de la Plaine, la qualité de vie et l’environnement verdoyant. 

o Suivre l’évolution des grands dossiers impactant les habitants du quartier et alentours 

o Améliorer notre cadre de vie en émettant des propositions d’aménagement ou des observations 

sur les projets envisagés par les autorités (PLU, aménagement, collecte de déchets, etc.) 

o Être un interlocuteur crédible auprès des administrations locales : Mairie, Dépt, Région, etc. 

o Poursuivre nos échanges avec les Associations locales et voisines. 

• Partager des moments de convivialité comme notre réunion Assemblée Générale ou encore la 

participation à des évènements locaux (cabanon participatif, troc de plantes, éco-tour du quartier, 

ramassage citoyen, etc.) et l’accès à nos groupes WhatsApp, toujours de belles occasions de 

partage. 

✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ASSOCIATION DU QUARTIER LA PLAINE à SARTROUVILLE 

Adhésion 

   1ère adhésion     Renouvellement         * Mentions obligatoires 

NOM * : …............................................................ PRENOM *: …............................................................... 

ADRESSE * : ................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................... 

TEL : …........................................ EMAIL*: ................................................................................................ 

Rejoindre nos groupes de partage WhatsApp entre adhérents : 

 Générique        Jardinage troc        Lecture 

J’autorise l’association à me prendre en photo lors de nos évènements :   oui  non 

DATE, fait le : ……………………………………. 

La cotisation est de 10 € par famille/établissement et par an, merci par avance. 

Dons complémentaires bienvenus (soutien aux actions) 

  En espèce    Par chèque à l’ordre de : Association du Quartier La Plaine (envoi ou dépôt en boîte 

aux lettres au 12 rue Marceau) 

 Par virement : Titulaire du compte : Association La Plaine  

IBAN : FR12 3000 2023 6900 0007 9512 C60   Code BIC : CRLYFRPP 
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