
  

Ensemble, nous sommes le 10e 
Mairie du 10e    
72, rue du Faubourg Saint-

Martin  
75475 Paris Cedex 10 
 

 

 

courrier électronique 

contact@ensemble10.fr 

Site Internet 

http://ensemble10.fr 

 

 
Vous vous êtes impliqué dans les activités d'Ensemble, nous sommes le 10e ; vous avez 
participé à une ou plusieurs des Saisons interculturelles, à une Votation citoyenne, etc.  
 

Vous pouvez adhérer dès maintenant ... 
 

"Ensemble" lance sa campagne annuelle d’adhésions 2019 auprès des 

associations et personnes souhaitant manifester leur soutien à Ensemble, 
nous sommes le 10e. 
 

Vous trouverez au dos ou ci-dessous un bulletin d’adhésion. Remplissez-le et envoyez-le 

par retour de courrier, accompagné d’un chèque, à : 
 

Ensemble, nous sommes le 10e  
Mairie du 10e    

72, rue du Faubourg Saint-Martin  
75475 Paris Cedex 10 
 

       ... et participer à l’assemblée générale d’Ensemble ! 
 
L’Assemblée générale annuelle d’Ensemble aura lieu le mardi 2 avril 2019 à partir de 

18h30 à la mairie du 10e arrondissement (Salle A - 5e étage) 72, rue du Faubourg Saint-
Martin 75010 Paris / Métro "Château-d’Eau"). 
 

À l’ordre du jour : 
  

Réunion statutaire 
Vote des rapports d’activité, financier et d’orientation 
Renouvellement du Conseil d’administration (cf. déclaration de candidature jointe) 
      
Débat 
Nous vous proposons de réfléchir au développement de l’association par la mise en place 
de nouvelles orientations et activités. 

 
Et dans l’attente de vous y retrouver, recevez l’expression de nos plus cordiales salutations 
associatives. 

Sylvie Scherer  
Présidente  
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 Ensemble, nous sommes le 10e 

Adhésion 2019 
 

Coupon à renvoyer à : 
Ensemble, nous sommes le 10e 
Mairie du 10e 
72, rue du Faubourg-Saint-Martin 
75475 Paris Cedex 10 

 
Nom : ................................................ Prénom :  ........................................................................ 
 ..........................................................  
Adresse : ....................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
Dans le cas d’une association : 
Nom précis de l’association et fonction de la personne présentant la demande d’adhésion 
 ...................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
Tél : ........................................... Email : .....................................................................................  
 

Adhésion individuelle :   10 € 
 
Fait à                                        , le  ___/___/______ 
Signature : 
 
 
 

Adhésion d’association :   20 € 
 
Fait à                                        , le  ___/___/______ 
Signature : 
 

 
 
 

 


