
BULLETIN D'ADHESION 2022 
Être adhérent à La Carotte, c'est le premier moyen de nous soutenir.  
C'est agir pour un projet culturel en milieu rural, vivre une aventure humaine, participer à la vie de 
l'association pour faire perdurer les projets sur le territoire !  
 

Renvoyez ou apportez ce bulletin avec votre règlement par chèque à La Carotte - 37 rue de la 
République, 39700 ORCHAMPS. Vous recevrez votre carte d'adhésion ! 
 

Nom……………………………………………………  Prénom……………………………………………… 
Adresse……………………………………………………………CP & VILLE…………………………...... 
Téléphone : ……………………………………………………. 
E-mail : …………………………………………………..………@…………………………………… 
Adhésion pour un an :   10€ (adultes)                      5€ (enfants, étudiants, chômeurs) 
 

Être bénévole de l'association La Carotte, c'est participer aux événements sur le territoire JURA 
NORD, s'investir dans un projet de territoire et partager de bons moments avec toute l'équipe ! 

 Je souhaite devenir bénévole  
 Je souhaite faire un don de……….€ ( par chèque à l'ordre de l'Association La Carotte) 
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