
AMITIÉ PONTCHARRA ROVASENDA 

Siège Social : Maison René Cassin - 21 rue Laurent Gayet - 38530 Pontcharra 

amitiepontcharrarovasenda@gmail.com 

www.amitie-pontcharra-rovasenda.fr - Facebook : amitie.pontcharrarovasenda 
 

BAYARD, le chevalier sans peur et sans reproche, 

est né à Pontcharra, en 1476, et décédé à Rovasenda, le 30 avril 1524 
 

Notre but : Dynamiser le jumelage entre les villes de Pontcharra et de Rovasenda en Italie en favorisant les échanges entre jeunes, familles 
ou associations de chacune des villes dans leurs environnements géographique et culturel réciproques. 

 

Association loi 1901 - Agréée Jeunesse et Sports 

 

 
 

Fiche d’adhésion pour l’année civile 2023 
 
 

Pour soutenir votre association, j’adhère (nous adhérons) à votre association 

 

1re personne : 17 €uros pour un adulte / 8 €uros pour un jeune de 12 ans à 25 ans 
 

M.    Mme   Nom ……………………………….  Prénom ……………………………… 
 

 Adresse ………………………………………………………………………………………………. 
 

 CP ………… Ville …………………………………………………………………. 
 

 Tél. …………………………………… 
 

 Mél ……………………………………………………………… 
 

 Date de naissance pour les moins de 25 ans : …………………………… 
 

2e personne de la même famille : + 8 €uros 
 

M.    Mme   Nom ……………………………….  Prénom ……………………………… 
 

Date de naissance pour les moins de 25 ans : …………………………… 
 

3e personne de la même famille : + 8 €uros 
 

M.    Mme   Nom ……………………………….  Prénom ……………………………… 
 

Date de naissance pour les moins de 25 ans : ……………………………. 

 

 

Je joins la somme de ………………………………………………………… Si c’est un chèque, merci de le 

libeller à l’ordre de : Amitié Pontcharra Rovasenda. 

 
 
Vous pouvez également adhérer par virement bancaire, en indiquant comme objet : « Adhésion 2023 + Nom » 
Coordonnées bancaires : Amitié Pontcharra Rovasenda - IBAN : FR76 1390 6000 2363 9067 2400 075 - BIC/SWIFT : 
AGRIFRPP839 (Crédit agricole sud Rhône-Alpes, agence de Pontcharra [38530], 293 avenue de la Gare). 

 
 
 
 
Oui      non    nous autorisons la publication de photos « individuel » sur le site Internet ou la page Facebook de l’association. 

 

Amitié Pontcharra Rovasenda 
Bureau d’information 
touristique 
21 rue Laurent Gayet 
38530 PONTCHARRA 


