Simplicité – Proximité - Bon sens
Qui sommes-nous ?
« Brindas avec vous » est une association ayant pour objectif de créer une dynamique humaine en
fédérant les idées des habitants pour que leur commune évolue conformément à leur mode de vie.
L'action publique doit être repensée et recentrée vers le service aux habitants.
Il est important de donner à chacun l'opportunité de trouver sa place et d'agir pour Brindas !
Les élus municipaux doivent être investis pour servir et vivre leur mandat dans l’intérêt commun des
brindasiennes et des brindasiens.
Notre association souhaite porter une nouvelle vision de l'action publique et une nouvelle façon d'agir
pour la collectivité.
Brindas peut être audacieuse dans son évolution tout en restant simple et attachée à ses traditions
chères au cœur de ses habitants.
Toute l'équipe de « Brindas avec vous » se réjouit de pouvoir vous rencontrer prochainement pour
mener cette campagne électorale dans un esprit d'échange, de partage et de bon sens.
N'hésitez pas à venir consulter notre site www.brindasavecvous.fr
et à vous abonner sur Facebook et Instagram

REJOIGNEZ-NOUS !
NOM : __________________________________________ Prénom : ________________________________________
Adresse postale : _________________________________________________________________________________
Code Postal : _________________ Ville : _____________________________________________________________
E-mail : __________________________________________________@______________________________________
Téléphone : ______________________________________
JE

DEVIENS MEMBRE DE

« BRINDAS

AVEC VOUS

»:

 Je verse une cotisation individuelle : 20 €
 Je verse une cotisation couple : 30€
 Je verse une cotisation réduite : 10€ (jeune -25 ans, sans emploi)
JE

VERSE UN DON À

« BRINDAS

AVEC VOUS

» :

 Je verse un don de _________€ pour soutenir l‘action de « Brindas avec vous »
 Je verse un don (supérieur à 100€) de _________€ et devient membre bienfaiteur
Les chèques sont à libeller à l’ordre de «A.F. Brindas avec vous ».
2, ruelle du Vingtain 69126 Brindas- brindasavecvous@gmail.com
CADRE RESERVE AU TRESORIER

□ Chèque n° ________________________

Signature :

Banque ______________________________
Date ___/___/________

□ Espèces : ____________€
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