
Conformément à la Loi "informatique et Liberté" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès 
et de rectification aux données personnelles vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, 

contacter l'association à l'adresse contact@pays-dargonne.fr 
 

 

   
                     
 

                   Promotion du Territoire et de l’Identité Argonnaise 

 

 

 

 

 

Particulier remplir uniquement ci-dessous  

e-mail :  @ Carte N° : 
renouvellement 

 

 

Adhère au Groupement Associatif Argonnais de l’association « Pays d’Argonne », ci-joint un chèque bancaire 

de : _________ €  à l’ordre de « association Pays d’Argonne » et sollicite un reçu en retour. 

Fait le, ……………………………………… 201__, à ……………………………………..  Signature + cachet : 

 

ARDENNES 

Siège social : 
Café pour Tous 

Rue l’Alloy-Chenet   
08250 – CHATEL CHEHERY 

 

MEUSE 

Siège Gestion – Correspondance 
22, rue Jules Bancelin 
55120 – LES ISLETTES 

 
e-mail : contact@pays-dargonne.fr  

 

MARNE 

Siège : 
Pays d’Argonne 
24, rue Chanzy 

51800 – SAINTE MENEHOULD 
 

Associations loi du 1er Juillet 1901 – SIRET : 528 510 779  00010 – Tél : 06 12 80 10 69 

Cotisations 

2017 

Personne physique 

Particulier 

 
10€ 

Personne Morale 

Association 

 
20€ 

Personne Morale 

Entreprise 

 
30€ 

Titre de l’Association 
ou de l’Entreprise : 

 

Nom :  Prénom :  

Adresse :  

Ville :  Code Postal :  

Tél. Pro :  En qualité de :  

N° RNA  :  Site Internet :  

PAYS D’ARGONNE 

J’adhère en 2017 ! 

Centre de Ressources de la Vie Association du Pays d’Argonne 

mailto:contact@pays-dargonne.fr


Conformément à la Loi "informatique et Liberté" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès 
et de rectification aux données personnelles vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, 

contacter l'association à l'adresse contact@pays-dargonne.fr 
 

ADHEREZ ! 
 

A  Pays d’Argonne 
 

Centre d’Accueil et de Ressources de la vie associative en Argonne… 

 

 
Agrément DDJSCS de la Meuse 

« Jeunesse, Education Populaire 

 
 

 

 « L’Agenda Régional des Sorties/Loisirs et événements  en Argonne » 

Le Café associatif et Solidaire avec ses cafés-débats à thème, pause-café & café-repair  

Formations des bénévoles  

Bibliothèque associative pour ses membres, 

Un service de comptabilité et de secrétariat pour vous servir 

Conseils en communication 

Votre page internet sur www.pays-dargonne.fr  avec ses 61.000 visiteurs/an  

Un Parc de matériel régional près de chez vous ! 

Pays d’Argonne votre partenaire en Argonne. 

 

 

…et ses Animations Régionales 

 

 

7ème Festival de musique LES BARS-BARS  
Promouvoir les cafés culturels des Villages d’Argonne  

De 25 à 30 concerts - Plus de 3.000 festivaliers  

 

 

 

Argonne 1792 – Grandpré août 2017  

 La plus vaste reconstitution historique du Grand-est ! 

Randonnées – Concerts – expositions –  

Marché Paysan produits régionaux et artisanat – animations –  

Salon « Argonne Tourisme » et Randonnée, 

 … 

http://www.pays-dargonne.fr/

