Association Brets Barjaquets
Email : contact@abbrognac.fr
Site internet : https://www.abbrognac.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/ABBRognac
Twitter : https://twitter.com/ABBRognac
Instagram : https://www.instagram.com/abbrognac/

L'Association Brets Barjaquets (ABB) est une association de quartier qui agit pour améliorer le cadre de vie de
ses habitants. Conserver les sites naturels, lutter contre les nuisances, représenter les habitants auprès de la
municipalité sont des activités que l'ABB exerce depuis 1971 sous la loi du 1er juillet 1901. L'association a
longtemps œuvré pour améliorer la qualité de l'air des Rognacais.
Remise en activité en 2017 pour aider un collectif dans leur projet de déplacer une antenne relais installée au
coeur d’un quartier résidentiel dans le jardin d’un particulier des Barjaquets, l’ABB a axé ses travaux sur la
toxicologie des ondes électromagnétiques.
Aujourd’hui notre association n’a pas perdu l’âme de sa raison initiale: défendre et améliorer le cadre de vie.
L’année 2020 a capté l’essentiel de la force bénévole de l’association dans le suivi de la mise en œuvre des
modes de déplacements doux en particulier entre nos 2 quartiers et le centre ville. Nous maintenons aussi
une activité dans l’amélioration de la qualité de l’air avec l’association AtmoSud et le projet DIAMS/SPPPI.
Les champs d'actions restent ouverts à tout projet visant à favoriser le cadre de vie et aux nouveaux membres
qui voudraient venir renforcer l'équipe de l'ABB. Rejoignez-nous, adhérez à l'association et venez porter vos
bonnes idées pour préserver et améliorer nos environnements.
---------------------------------------------------------------------------------------------

A remplir par l’adhérent - À conserver par l’association
Association Brets Barjaquets - 1165 Avenue des mûriers 13340 Rognac
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901
www.abbrognac.fr / www.facebook.com/ABBRognac

Je soussigné(e) : ____________________________________________________________________________
(nom et prénom de l’adhérent)

Demeurant à : _____________________________________________________________________________
(adresse complète avec le code postal et la ville)

Adresse mail : ______________________________________________ Téléphone : ____________________
❏ Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’Association Brets Barjaquets (ABB).
A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts qui sont mis à ma disposition dans les locaux de l’association.
J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l’association, et accepte de verser ma cotisation due pour l’année en cours.

Je souhaite adhérer à l'association :
❏ 15€ - Personne ou Couple.
❏ 10€ - Etudiant, Handicap ou sans emploi.

Je souhaite faire un don :
❏ ____ € - Montant de votre choix

❏ Je reconnais avoir lu la politique de confidentialité ci-dessous et l'accepter.
Les informations recueillis sont nécessaires pour votre adhésion. L’ABB les utilisera pour vous contacter. Conformément à la loi, vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de l’association.

Le montant est de ________ €, payable par _________________________________________
(Chèque, espèce, virement…)

Fait à ______________________, le __________________

Signature :

A remplir par l’association - A conserver par l’adhérent
Association Brets Barjaquets - 1165 Avenue des mûriers 13340 Rognac
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901
www.abbrognac.fr / www.facebook.com/ABBRognac

Je soussigné(e) : ____________________________________________________________________________
(nom et prénom du président ou de son représentant)

déclare par la présente avoir reçu :
❏ Le bulletin d’adhésion.
❏ Un don.
d’un montant de ________ €, payée par ______________________________________
(Chèque, liquide, virement…)

de : ______________________________________________________________________________________
(nom et prénom de l’adhérent)

L’adhésion du membre sus-nommé est ainsi validée pour l’année civile en cours. Ce reçu confirme la qualité
de membre du postulant et ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association.
En cas de don, il n’y a pas d’adhésion.
Fait à ___________________________, le _________________________
Le président (ou son représentant) :

