ASSOCIATION « TOURISME et MÉMOIRE de la RIVE GAUCHE DE LA MEUSE »
(TMRGM)
Association, créée le 02 février 2017,
déclarée par application de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.
Mairie de Béthincourt Place du 21 juillet 1944 - 55270 Béthincourt

ADHÉSION 2017
Article 2 - Objet
Cette association a pour objet de pérenniser la mémoire des combats qui se sont déroulés sur la rive gauche
du fleuve Meuse au cours de la Grande Guerre et de développer le tourisme dans la zone de mémoire MortHomme/Cote 304.

Vous souhaitez apporter votre soutien à cette association en y adhérant.
DEVENIR MEMBRE
Les membres actifs sont des personnes physiques ou morales qui participent effectivement aux activités et à
la gestion de l’association ou qui adhèrent simplement à l’association. Les membres actifs de l'association
sont agréés par le conseil d’administration, qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes
d'admission présentées.
Cotisation des membres actifs pour l’année civile 2017.
La cotisation est individuelle. Elle couvre l'année civile.
Montant de votre cotisation 2017 : 10,00 €
Pour les moins de 18 ans : adhésion gratuite
Remplissez le talon ci-dessous, joindre votre paiement [chèque à l'ordre de : Tourisme et mémoire.]
Pour les membres fondateurs, les maires - ou leurs représentants - des communes d’Avocourt, Béthincourt,
Champneuville, Chattancourt, Cumières-le-Mort-Homme, Esnes-en-Argonne, Forges-sur-Meuse, Gercourtet-Drillancourt, Malancourt, Marre, Montzéville, Regnéville-sur-Meuse,
Les membres du bureau,
Marie-Claude Thil, présidente
Vincent Gérard, vice-président
André Trouslard, secrétaire trésorier

Véronique Adler, secrétaire-trésorière adjointe

************************************************************************************
BULLETIN D'ADHÉSION
Année 2017
à remettre dans une des mairies des communes citées ci-dessus ou à un membre du bureau.
Nom
Adresse :

Prénom

Courriel :
Demande à adhérer à l’association « Tourisme et mémoire » et verse une cotisation de
pour l’année 2017. Préciser le type de versement (liquide ou chèque).
Propose :
Date et signature

