Nous sommes très fiers de notre projet Carte Membre Privilège destinée à fidéliser et à remercier
tous les donateurs qui soutiennent la mission de l’AJA.
Pour ceux qui ne sont pas encore ’’Membre Privilège’’, nous vous encourageons à nous soutenir
par le biais de ce formulaire explicatif.

Motivation
La motivation des membres trouve essentiellement sa source dans leur capacité d’éveil, leur désir
d’améliorer l’efficience de l’Association auprès de la Jeunesse Aiglonne.

Pourquoi devenir membre de l’Association ?
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Pour soutenir la mission et les activités de l’AJA en faveur de la jeunesse
Pour bénéficier d’un tarif privilégié sur la location de nos espaces (-15%)
Pour bénéficier des réductions sur les activités payantes (-15%)
Pour avoir des réductions sur notre matériel de location
Pour pouvoir s’inscrire prioritairement aux événements organisés par l’AJA
Pour participer et avoir le droit de vote lors de l'Assemblée Générale
Pour participer à la journée annuelle consacrée aux membres
Pour recevoir les news de l’AJA régulièrement
Vos dons à l’AJA vous donnent droit à une réduction d'impôt

Par votre geste, vous participez donc au maintien d’une structure dotée d’un
encadrement professionnel de qualité destinée aux jeunes de la région.

Adhésion
Toute personne intéressée à adhérer à l’AJA et à prendre part à notre grande famille peut nous
contacter dès aujourd’hui. L’équipe d’animation aura le plaisir de vous renseigner et de vous
conseiller au mieux.

Pour toute nouvelle adhésion, une demande est à transmettre à l’AJA via :
• Site internet www.aja-aigle.org
• Téléphone au 079 900 36 45
• Mail à aja@aja-aigle.org
• Directement auprès des animateur
Nom : __________________________

Prénom : __________________________

Adresse : ________________________

NPA / Ville : ________________________

Mail : ___________________________

Téléphone : _________________________

Intérêt pour les Activités : _______________________________
Cotisation annuelle 30.-

Cotisation de soutien 100.-

Mode Paiement :
 J’effectuerai via le bulletin de versement
en annexe
 J’effectuerai via TWINT




Rue du collège 5, 1860 Aigle

Autre Cotisation_________

J’effectuerai le paiement directement à
l’AJA
J’effectuerai par virement bancaire :
BCV Compte 10-725-4
IBAN CH09 0076 7000 L050 0121 0

www.aja-aigle.org

079/900.36.45

