
 
 

La Troglothèque - Association de loi 1901 reconnue d’intérêt général – N° RNA : W493000647 
Rue Château Gaillard Village d'Art 2, 49730 Turquant 
www.troglotheque.com - contact@troglotheque.com  

Soutenir la Troglothèque 

Formulaire d’adhésion à l’association 

Nom de l’adhésion Conditions 
Montant 

unitaire 

Ami des troglos Adhésion pour une personne majeure 25€ 

Duo troglodyte Adhésion pour deux personnes majeures 40€ 

Bienfaiteur des Troglos 
Montant libre à partir de 60€ 

Adhésion pour une personne majeure 
= ou > 60€ 

Pro des Troglos Adhésion pour une entreprise ou une association 50€ 

 

Adhérent n°1 *       Ami des Troglos    Duo Troglodyte    Bienfaiteur des Troglos    Pro des Troglos 

Nom * :  Prénom * :  

Adresse * :  Code postal et ville * :  

Adresse email * :  Numéro de téléphone * :  

Date de naissance :  

Pro des Troglos, nom de l’entreprise :   

 

Adhérent n°2 

Nom * :  Prénom * :  

Adresse * :  Code postal et ville * :  

Adresse email * :  Numéro de téléphone * :  

Date de naissance :   

En adhérant à l’association La Troglothèque, vous soutenez financièrement et activement ses actions de protection et 

de valorisation du patrimoine troglodytique. Votre adhésion est valable de date à date (à partir du jour de signature 

de cette fiche) et donne droit à des réductions sur nos animations et événements ainsi qu’un accès privilégié à des 

événements privés.  

Pour compléter votre adhésion, nous vous invitons à joindre à ce courrier complété un chèque du montant total des 

adhésions choisies à l’ordre de la Troglothèque, à l’adresse postale suivante : Mme Chantal Bouin, Trésorière de la 

Troglothèque, 159 avenue des Fusillés 49400 SAUMUR. 

Autre moyen de paiement : il est possible de régler votre adhésion par virement bancaire ou Paypal. Appelez Chantal 

Bouin au 06 79 22 67 81 pour en savoir plus !  

Date :       Signature :  

 

 

Nous vous remercions chaleureusement de votre adhésion et avons hâte de vous retrouver lors de nos 

événements et animations ! 

http://www.troglotheque.com/
mailto:contact@troglotheque.com

