(facture sur simple demande)

Coordonnées bancaires:
Crédit Agricole Champagne Bourgogne
Agence de Villeneuve sur Yonne
IBAN : FR76 1100 6414 0052 1264 2505 861

VNA-VILLENEUVE NAUTIQUE ASS.
2, rue du Canal
89500– Villeneuve sur Yonne

Correspondance & siège social :
VNA - Villeneuve Nautique Association
2, rue du canal– 89500 Villeneuve sur Yonne
mail : vna@orange.fr
Internet : www.villeneuve-nautique.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

À découper suivant le pointillé

Adhésions 2022 (du 01/01au 31/12) :
•
Particulier : 20 €.
•
2 membres d’une même famille : 30 €uros.
•
Association : 49 € ou échange d’adhésions.
•
Artisan, prof. libérale : 49 €.
•
Collectivité territoriale, société : 95 €.
•
Membre bienfaiteur : > 100 €.

La mairie de Villeneuve et la
CAGS ont officialisé l’étude,
l’orientation et le financement du
port de Villeneuve :

Un convivial lieu d’accueil pour
les plaisanciers et la population,
• L’extension des équipements
portuaires,
• Diverses possibilités d’ équipements de loisirs en location :
- bateaux électriques de promenade
et de pêche,
- pédalos et autres matériels.
• La dynamisation de la rive
gauche.
•

Votre adhésion est notre outil le
plus utile pour que nous soyons
l’interlocuteur incontournable des
organismes territoriaux maîtrisant le
projet du port de Villeneuve !
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2022, le départ du projet !
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À découper suivant le pointillé

Ensemble, en 2022, participons au GRAND PROJET
DE LA DECENNIE, le port de Villeneuve !
1- Un atout social pouvant apporter de nombreux loisirs nautiques
ainsi qu’un lieu de rencontre pour les habitants du bassin de vie.
2- Un atout économique très important pour la population et le
commerce grâce a un nouveau tourisme fluvial.
3- Un atout d’attractivité & de développement de la population.
4- Un atout de rayonnement grâce à une image fluviale forte !
5- Un atout pour la dynamisation de la rive gauche de Villeneuve.
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Organisme: …………………………….
Nom ……………………………………
Prénom: …………………………………
Adresse…………………………..…...…
.

CP……………………………………….
Ville……………………………………..
Mail:……………………………………….
Tél:………………………………………...
Adhère à VNA pour l’année 2022 en réglant
le montant de la cotisation ci-contre de :
………...………...Euros
(mettre une croix dans la case ci-dessous– facture sur demande)

-……….. par mandat administratif.
-……….. par chèque bancaire joint.
-……….. par virement bancaire.
-……….. en espèces jointes.
Je souhaite une facture ………. (mettre une croix)
Fait à ……………………le………………..
Signature
Tampon( professionnels)

