BULLETIN D’ADHESION à l’ASSOCIATION

« CHATEAUDUN 2020 – Un avenir pour TOUT le Dunois »

Association loi 1901
Adhésion 2018

Mme / Mlle / M.
Date de naissance
Adresse
N° de tél
E.mail
Date d’adhésion
Montant de l’adhésion

Membre bienfaiteur : 100 € - adhésion normale : 30 € - adhésion de soutien : 15 € - Moins de 25 ans, personnes sans emploi : 5 €

Règlement effectué par
Précisez en espèces ou par chèque postal ou bancaire

En adhérant à l’association

Indiquer le nom de l’association

Je m’engage à respecter ses statuts, mis à ma disposition au siège de l’association
Fait le
A

Signature

Vous pouvez faire parvenir votre règlement par chèque - à l’ordre de «Châteaudun 2020, un avenir pour
tout le Dunois» - à :
Rodolphe Langlais : 6, rue du Bois-des-Gats 28200 Châteaudun.
Nous vous renverrons votre carte de membre complétée.

Le Dunois et Châteaudun méritent un bel avenir. Venez le construire avec nous.

Site Internet : www.fabienverdier.fr et www.chateaudun2020.com
Contact : fabienverdier.chateaudun@gmail.com
Suivez-nous sur
et
«
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ASSOCIATION « CHATEAUDUN 2020
Un avenir pour TOUT le Dunois »
Qui sommes-nous ?

«Châteaudun 2020» est une équipe un territoire où il fait bon vivre. Un
citoyenne, dynamique, diverse, volontaire. territoire de destination pour les touristes.
Elle est composée de citoyens du Dunois Une ville de Châteaudun économiquement
qui ont envie de vous proposer un nouvel porteuse. Un territoire attractif et animé,
élan pour parcourir les prochaines années ambitieux et dynamique.
ensemble, au service des Dunois et du
Dunois.
Cette équipe plurielle ambitionne de
L’avenir commence dès
LE
DUNOIS
mobiliser l'héritage du Dunois afin d'en
maintenant pour le
faire un atout. Nous devons puiser dans
Dunois et Châteaudun.
BONNEVAL
ce passé et notre histoire
Notre territoire et notre
pour bâtir l’avenir.
BROU
ville doivent trouver un
souffle, une aspiration, un
A l'heure où nombre
CHÂTEAUDUN
projet.
d'entre
vous
se
sentent fragilisés ou oubliés,
Adhérer à Châteaudun
nous voulons pour vous un
2020, c’est aller de l’avant
CLOYES-SUR-LE-LOIR
territoire qui soit à vos côtés
et développer ensemble un
dans votre quotidien et au plus
avenir pour TOUT le Dunois.
près de vos besoins. Que vos attentes
Fabien VERDIER
soient économiques, sociales, culturelles,
et la liste « Châteaudun 2020 »
associatives, commerçantes..., nous nous
engageons à être à vos côtés pour trouver
les réponses qui permettront de sortir
notre territoire de l'impasse dont vous
nous parlez si souvent.
Retrouver le plaisir de vivre ensemble
Pour nous contacter :
dans le Dunois. Le Dunois doit (re)devenir fabienverdier.chateaudun@gmail.com
«
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