
Nom :

HORIZONS NOUVEAUX 
CHÊNE-BOUGERIES 

Vos commentaires :

Nous vous remercions de compléter cette fiche et  de nous la faire parvenir à l'adresse postale :   
Horizons nouveaux, 1224 Chêne-Bougeries

Prénom(s) :

Adresse :

Email :

Tél fixe :

Formulaire adhésion

En adhérant à l'association, je m'engage à respecter ses statuts* et son réglement intérieur

* Les statuts de l'association sont disponibles sur notre site internet www.horizons-nouveaux-cb.ch ou sur demande 
par courrier postal à l'adresse : Horizons nouveaux, 1224 Chêne-Bougeries

Date de naissance :

Tél mobile :

Nos conditions d'adhésion sont selon nos statuts* : avoir 50 ans et plus, être domicilié dans la commune de 
Chêne-Bougeries, de Conches ou rues à cheval avec d'autres communes adjacentes.

Cotisation annuelle : CHF 30.-/personne ou CHF 50.-/couple

Signature:Lieu et date :

Association Horizons nouveaux, 1224 Chêne-Bougeries - Tél. +41 22 860 06 80 
secretariat@horizons-nouveaux-cb.ch - www.horizons-nouveaux-cb.ch

Adhésion individuelle Adhésion couple

Nom : Prénom(s) :

Date de naissance :

A remplir si adhésion couple

Je paie ma cotisation annuelle par virement bancaire à : Horizons nouveaux - 1224 Chêne-Bougeries                 

Veuillez me faire parvenir un BVR pour paiement postal à : Horizons nouveaux - 1224 Chêne-Bougeries

IBAN CH36 0900 0000 1426 4507 9 

CCP 14-264507-9
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