
                                               NOUS SOUTENIR 

 

Notre objectif. 

Notre association a pour but de veiller à notre patrimoine, au respect de la tranquillité et de l’intégrité des 
Domaines de la Bataille, des Gâtines et du hameau des Gâtines. Elle favorisera également la mise en œuvre 
de toute mesure assurant le développement durable des quartiers du hameau des Gâtines.   

Nous souhaitons pouvoir nous faire entendre afin que soient respecté et développé la qualité du cadre de vie 
et l'harmonie de l'environnement des Domaines et du Hameau des Gâtines. 

Adhérer à LBPG 

C'est le moyen de nous appuyer matériellement dans nos actions, et surtout de témoigner de votre intérêt 
pour l'association, c'est-à-dire nous donner la légitimité nécessaire pour justifier de notre rôle auprès des 
administrations et des tiers. 

Adhérer à l'association, c'est enfin montrer que nous vous apportons encore quelque chose, que nos efforts 
ne sont pas vains... et méritent d'être poursuivis ! 

Nous tenons cependant à préciser clairement qu'il n'est pas nécessaire d’adhérer pour participer à nos 
activités. Adhérent(e) ou pas, vous y serez toujours le (la) bienvenu(e), sans vous justifier. Votre adhésion est 
avant tout l'expression de votre soutien personnel et de l'intérêt que vous portez à l'association, pas un 
quelconque droit d'entrée. 

Pour adhérer, il suffit de nous renvoyer le bulletin d'adhésion imprimé et rempli, accompagné d'un chèque à 
l’ordre de « LBPG » 

Une carte d'adhérent vous sera retournée et vous serez informé(e) de toutes nos activités par e-mail (ou par 
courrier sous pli discret si vous ne disposez pas d'une adresse e-mail). 

Faire un don à LBPG 

Sans activité commerciale, LBPG ne peut fonctionner que grâce aux adhésions, aux subventions et à vos 
dons. 

Chaque don supplémentaire nous permet d’envisager des actions plus ambitieuses. 

Pour faire un don, il suffit de nous renvoyer le formulaire de don imprimé (ou recopié à la main) et rempli, 
accompagné d'un chèque du montant de votre choix. 

Le tout doit être envoyé à : 

Association LBPG 
14, rue Camille Saint-Saëns - 78370 Plaisir 

Bénévolat 

Vous souhaitez nous aider dans nos différentes activités et vous avez du temps à nous accorder ! 

Vous êtes les bienvenus. 

Vous pouvez également nous contacter par mail à association.lbpg@gmail.com afin de signifier vos envies. 

Dans tous les cas, rendez-vous sera pris afin de faire plus ample connaissance et de vous présenter 
l'association et ses différentes activités. 

Merci à vous et à bientôt. 

 
Pour l'équipe de LBPG,  

Aymar de Senneville 
Président 

  

 
 

  

mailto:association.lbpg@gmail.com


  BULLETIN D’ADHESION 2021 
 

 

LBPG est une association à but non lucratif, qui vit notamment grâce à vos dons et cotisations. 

 

Si vous appréciez notre action, nous vous remercions de la soutenir en adhérant ou en nous aidant 

financièrement, et en nous faisant connaître autour de vous. 
 

  

Appel à bénévoles : 
Selon vos disponibilités, nous vous invitons à nous rejoindre. 

 

Bulletin à retourner, accompagné de votre règlement à : LBPG, 14 rue Camille Saint-Saëns, 78370 

PLAISIR. 
 

Par virement :  

Référence Bancaire de l’Association :   ASSOCIATION LBPG  

IBAN : FR76 3000 4015 0400 0100 5221 571 

BIC : BNPAFRPPXXX 

 

Par chèque : un chèque de …….... Euros, à l’ordre de LBPG, correspondant à : 

  

• Adhésion 2021 :  

10 Euros : Tarif Membre (1 adhérent) 

       15 €uros : Tarif Ménage (2 adhérents) 

 

50 €uros : Tarif Bienfaiteur  

   

Renseignements Adhérent : 
 

Nom 
 

 

Prénom  
 

 

Adresse 
 

 

Ville  
 

 

Code postal  
 

 

Email  
 

 

Téléphone (*)  
 

 

Profession (*) 
 

 

(*) : Facultatif 
 
 

Date  

 

Signature 

  
 
                                                                           
 
ASSOCIATION LBPG    
14 rue Camille Saint-Saëns - 78370 – PLAISIR 
Tel : 06 16 53 39 34 
association.lbpg@gmail.com                                                                                                                                                                                                       


