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Avant tout, nous vous souhaitons 
une bonne et belle heureuse année 
2022, qu'elle apporte la santé à 

vous et à votre famille, et le bonheur de 
ces rencontres dont nous sommes trop 
souvent privés à cause de cette pandémie 
qui n'en finit pas. Comme nous sommes 
résolument optimistes (comment ne pas 
l'être quand on voit les bienfaits qu'apporte 
la vaccination sur les formes graves ?), 
nous avons préparé le programme de l'As-
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semblée Générale 2021 qui se déroulera à 
Neuvy-sur-Barangeon le dernier week-end 
de mars, dans le fief de nos amis Josiane 
et Dany Chaboche, au cœur du Berry. Et 
nous partons, début février, en Andalousie 
pour affiner le parcours que nous avons 
dessiné entre Salamanque, Séville, Ronda, 
Cordoue, Grenade, les Tabernas et Tolède. 
Vous devriez en prendre plein les yeux en 
septembre...

En attendant, cette Gazette, première 

de l'année, vous détaille le programme 
de l'Assemblée Générale et vaut convo-
cation à cette AG. Merci de renvoyer, 
au plus vite, votre inscription car le lieu 
que nous ont déniché Josiane et Dany est 
assez exceptionnel, mais il est géré par la 
Fondation André Maginot, de façon très 
“jugulaire, jugulaire”. Nous aurons donc 
très peu de marge de manœuvre pour ce 
qui est des retardataires ou des désidérata 
hors normes.

Comme nous l'avons fait à Saint-
Maxime, nous vous proposons de pro-
longer cette AG sur la semaine qui suit, 
et nous avons imaginé quelques balades 
fort sympathiques dans cette région vini-
cole particulièrement intéressante puisque 
nous serons basés entre Reuilly-Quincy et 
Ménetou-Salon, à quelques encablures 
de Sancerre et de Pouilly. Les amateurs 
de bons vins auront de quoi régaler leurs 
papilles et deux de nos circuits feront 
d'ailleurs la part belle aux dégustations. 
Prévoyez de la place dans vos coffres, il y 
aura du choix, et du bon.

Cette AG sera l'occasion de vous présen-
ter le rallye de septembre en Andalousie, 

Entre vignobles et braconnageEntre vignobles et braconnage

 Les arènes de Seville seront au 
 programme du rallye d'automne. 
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 Visite du Musée Espace Automobiles Matra. 

 L'accueil du Domaine de la Grande Garenne. 

mais aussi de renouveler une grande partie 
de votre bureau puisque la grande majorité 
de l'équipe arrive en fin de mandat. Il y aura 
donc, chez nous aussi, une élection prési-
dentielle. Les élus en poste se représentent 
tous (Daniel Nollan, Jean-Jacques Dupuis, 
Chantal Duhamel, Marcel Cabdevilla et 
Gérard Desille), mais s'il y a d'autres volon-
taires, faites-vous rapidement connaître 
pour pouvoir mener campagne !

Enfin, nous profitons de cette Gazette 
pour faire l'appel de cotisation 2022 qui, 
suite à la décision de la précédente AG, a 
été ramenée à 20 € par personne. Adhérez 
en nombre, c'est important pour la vie de 
notre association qui, après deux années 
de quasi abstinence, a bien besoin de vos 
encouragements.

Programme de l'AG
L'AG 2021 se déroulera du vendredi 

25 mars 14h au dimanche 27 mars 14h, 
à Neuvy-sur-Barangeon, au Domaine de 
la Grande Garenne, situé sur la D944, 
à la sortie du village, direction Allogny. 
Attention : lorsque vous entrez dans le 
domaine, tournez immédiatement à droite 
avant les grilles de... l'Ehpad, sans quoi 
vous aurez droit à un tout autre pro-
gramme pour le week-end ! 

Comme vous vous en doutez, le pass 
vaccinal sera obligatoire pour accéder au 

Domaine et, d'ailleurs, à la plupart des 
activités du week-end et de la semaine de 
prolongation. Vérifiez donc bien que vous 
l'avez sur vous et que vous avez bien les 
trois doses requises.

 Vendredi 25 mars - MUSEE MATRA 
Rendez-vous à 14 h à Romorantin-

Lanthenay, sur le parking du musée Espace 
automobiles Matra, 17 rue des Capucins. 
Tarif d'entrée : 5 € par personne puisque 
nous bénéficierons du tarif groupe. Port du 
masque et pass vaccinal obligatoires. Nous 

ne sommes pas obligés de nous agglutiner, 
et nous pourrons échelonner les visites. 
Ainsi, si vous arrivez plus tard, il suffira 
de vous présenter à la billetterie comme 
faisant partie du groupe Savane Aventure.

Une fois la visite terminée, direction 
Neuvy-sur-Barangeon, à environ 45 km 
de Romorantin pour prendre vos quartiers 
(normal dans un endroit aussi “militarisé”). 
Les chambres seront disponibles à partir 
de 16 h, pour ceux qui ne souhaiteraient 
pas visiter le musée Matra.

19h30 : Dîner.





 Samedi 26 mars - BOURGES 
De 8 h à 10 h, petit-déjeuner dans une 

salle spécialement dédiée et jouxtant le 
théâtre.

10h - 19 h : visite libre de Bourges. 
Vous aurez besoin d'une 
journée pour faire le tour 
des monuments et musées 
à voir absolument (cathé-
drale Saint-Etienne, Palais 
Jacques Cœur, Hôtel des 
Ecehvins, Musée du Berry 
dans l'hôtel Cujas, sans 
oublier l'incontournable 
et épatant Musée des 
Meilleurs Ouvriers de 
France, à deux pas de 
l'Office du tourisme). On 
se gare assez aisément 
en ville, surtout en cette 
période, et le centre historique est suf-
fisamment petit pour justifier de belles 
balades à pied qui seront également l'oc-
casion de découvrir quelques boutiques de 
brocante. On mange également très bien 
à Bourges, notamment à la Table d'Olivier, 
au Point Bleu, au Rez-de-Chaussée, à La 
Prose ou au Marmiton Berrichon, mais vous 
pouvez également choisir de vous excentrer 
pour découvrir le Relais Routier de Bourges, 
à Varennes, vers l'A71, avec son incroyable 
buffet à volonté et ses plats copieux pour 
un rapport qualité/prix exceptionnel, ou 
tester le Caraqui dans les marais (entre la 
route de Nevers et celle de La Charité, non 
loin du magasin Carrefour)...

19 h : Apéritif au Domaine de la Grande 
Garenne.

19 h 30 : Dîner de gala.

 Dimanche 27 mars - AG 
De 8 h à 9 h 30, petit-déjeuner dans une 

salle spécialement dédiée et jouxtant le 

 Cathédrale Saint-Etienne, à Bourges. 

 Dans le Musée des Meilleurs Ouvriers 
 de France, sont réunies de nombreuses 
 œuvres primées lors de ce concours. 

théâtre. Attention : ceux qui nous quittent 
après le déjeuner devront avoir rendu leurs 
clés avant 10 h à la réception.

9 h 30 : Assemblée générale. Elle se 
déroulera dans le théâtre qui jouxte la salle 

des petits déjeuners. Un vrai théâtre avec une 
vraie scène... On ne vous en dit pas plus...

 Façade intérieure 
 du Palais Jacques Cœur. 

12 h : Déjeuner.
14 h : Nous dirons “Au revoir” à ceux 

qui ne peuvent rester avec nous la semaine 
et nous pourrons ensuite faire la sieste ou 
se balader dans le parc ou faire un petit 

tour dans la région. Au 
départ, nous avions 
prévu une visite organi-
sée et privée du musée 
Historama, mais celui-ci 
est fermé, définitivement, 
son contenu étant vendu 
aux enchères le 12 mars 
prochain. Dommage, 
c'était très intéressant, 
André Maginot en per-
sonne vous accueillant 
pour vous présenter ce 
lieu de mémoire consa-
cré à la fois à la Grande 

Guerre et à la Seconde Guerre.
19 h : Dîner.

 Le théâtre de notre AG! 







Programme 
de la semaine
 Lundi 28 mars - MENETOU-SALON 
De 8 h à 10 h : petit-déjeuner.
Départ de Neuvy-sur-Barangeon pour 

La Chapelle-d'Angillon et visiter le château 
de Béthune qui abrite un lusée consacré 
à l'écrivain Alain-Fournier, l'auteur du 
Grand Meaulnes, ainsi qu'une collection 
consacrée à l'Albanie du XIXe siècle. Ont 

habité sur place les princesses Marie d'Al-
bert, la princesse de Clèves, Charles de 
Gonzague duc de Nevers, le duc de Sully, 
ministre d'Henri IV qui a fait construire la 
terrasse et la ville voisine d'Henrichemont 
par l'architecte Salomon de Brosse... Ce 
château se visite de 9h à 12h et de 14h à 
18h (10 € par personne).

Passage par le petit village de La Borne 
qui abrite une multitude d'ateliers de pote-

rie et de céramistes. Ne pas manquer la 
visite du musée de la Céramique consacré 
à cet artisanat et le petit musée de la pote-
rie situé dans l'ancienne chapelle.

Petit détour par Morogues pour admirer, 
dans le château de Maupas, une superbe 
cuisine aux cuivres, de beaux jardins à la 
française et, surtout, l'escalier d'honneur 
avec ses centaines d'assiettes en céra-
mique.

Direction Ménetou-Salon pour déguster 
ce nectar qui, je vous l'avoue sans fard, est 
l'un de mes breuvages préférés. Plus d'une 
trentaine de producteurs se partagent ce 
domaine, du plus gros, Clément (60 ha) 
au plus petit, Domaine Leblanc (3 ha), en 
passant par des exploitations moyennes à 
l'image du Domaine de Coquin (16 ha). Ce 
sont nos préférés avec le Domaine Olivier 
(cuvée Grand Cerf) et celui de Jean-Caude 
Leclerc, tous situés soit sur la commune 
de Ménetou, soit sur Aubinges (pour 
Leblanc et Olivier). N'hésitez pas à y faire 
des emplettes, leurs vins se conservent très 
bien. Mais n'abusez pas trop des dégusta-
tions parce qu'il faudra rentrer au bercail 
par Quantilly, Saint-Palais, Allogny et enfin 
Neuvy-sur-Barangeon.

19 h : Dîner.

 Mardi 29 mars - JOURNEE LIBRE 
De 8 h à 10 h : petit-déjeuner.
Le mardi étant le jour de fermeture des 

musées et châteaux, nous vous laissons 
libres de choisir le thème de votre jour-
née. Soit en allant déguster quelques crus 
du Sancerrois voisin en poussant jusqu'à 
Pouilly. Soit en vous rendant à Briare-le-
Canal construit en 1896 pour naviguer 

 Le château de Béthune abrite un musée   
 consacré à l'écrivain Alain-Fournier. 

 A la découverte des ateliers 
 de poterie de La Borne. 



sur le canal qui relie la Loire et le Loing 
et son Pont-Canal (plus long pont canal 
métallique d'Europe) ou simplement lon-
ger ce canal pour découvrir ses multiples 
écluses et ponts.  Soit en vous rendant à 
Orléans pour faire un petit coucou à la 
Pucelle ou visiter la cathédrale et le centre 
historique. Soit profiter du parc pour faire 
le parcours santé ou louer un vélo pour 
faire une balade. Soit... ne rien faire d'autre 
que se reposer. L'important étant d'être de 
retour à 19 h pour le dîner.

 Mercredi 30 mars - LAMOTTE-BEUVRON 
De 8 h à 10 h : petit-déjeuner.
Direction Salbris où, pour la petite his-

toire, se trouve une piste de karting inter-
nationale qui accueillera, du 1er au 3 avril 
les championnats de Ligue Centre et de 
France Junior FFSA. Puis petit détour par ce 
que nous appellerons la route des étangs, 
puisque ce petit territoire en compte 135, 
tous artificiels, créés pour retenir les eaux 
de rivières au débit trop faible pour alimen-
ter en eau les champs pendant la période 
estivale, mais aussi et surtout pour servir 
de réserve de pêche. Vous en verrez aussi 
bien sur votre droite que sur votre gauche 
et l'on peut s'en approcher. On peut ainsi 
voir de plus près l'Etang du Mouet dont 
les abords sont aménagés pour le tourisme 
ou d'autres, plus discrets et plus petits, 
au bout de chemins qui débouchent sur 
la route que nous allons emprunter. Nous 
irons jusqu'à Saint-Viâtre pour visiter le 
musée des Etangs (précisez que vous 
faites partie du groupe Savane Aventure, 
nous y avons négocié un tarif de 5 € par 
personne), et vous aurez droit à une visite 
guidée qui vous permettra de mieux com-

prendre l'utilité de ces étangs et d'en voir 
un de près, celui de la ville. Au passage, ne 
manquez pas quelques maisons typiques, 
faites de pans de bois, de colombages en 
façade et de rectangles à l'arrière et d'un 
remplissage en torchis, argile et paille, 
comme on les faisait jusqu'au milieu du 
XIXe siècle. Il y en a plusieurs dans le vil-
lage, notamment le musée des étangs.

Nous irons ensuite sur Lamotte-
Beuvron, parce que c'est ici qu'est née 
la tarte Tatin, Caroline, la sœur cadette 
ayant, un jour, malencontreusement oublié 
de mettre son fond de tarte aux pommes, 
masquant sa bourde à mi-cuisson en 
posant la pâte sur les pommes déjà cuites 
mais pas encore caramélisées, puis en la 
retournant pour la servir. La Maison Tatin 
existe toujours et on y déguste cette spé-
cialité soit au restaurant, soit au salon de 
thé. Nous bifurquerons ensuite sur Brinon-
sur-Saludre mais en passant par Chaon 
(donc par la D29 parce qu'il y a plusieurs 

routes possibles) pour marquer un arrêt à 
la Maison du Braconnage, route de Vouzon 
(à gauche en entrant dans le village). Vous 
y découvrirez l'autre grande particularité de 
la région, le... braconnage, véritable sport 
national, le lapin de garenne constituant 
l'essentiel de cette chasse illégale qui a ins-
piré le célèbre roman de Maurice Genevoix, 
Raboliot, prix Goncourt en 1925. L'action 
est située entre la Sauldre et le Beuvron, 
face à l'étant des Clouzioux, et l'on y croise 
les habitants de Brinon-sur-Sauldre qui, 
elle, aussi, rend hommage à Raboliot avec 
son ancienne poste présentant l'espace de 
vie d'un braconnier du XIXe siècle.

Nous achèverons cette journée par le 
Musée des Métiers d'Antan à Argent-
sur-Sauldre dans lequel ont été recréés, 
sur trois niveaux, des ateliers d'artisans : 
charrons, cordiers, forgerons, dinandiers, 
sabotiers, bourreliers, menuisiers (visite 
libre, guidée sur demande).

19 h : Dîner.

 Pour tout savoir sur les lacs 
 solognots, rendez-vous à Saint-Viâtre. 

 La Maison Tatin à Lamotte-Beuvron. 











 Jeudi 31 mars - VIERZON - REUILLY 
De 8 h à 10 h : petit-déjeuner.
Nous terminons notre visite solognote 

comme nous l'avons commencée, par un 
musée, celui du tracteur et de la vapeur 
de Vierzon, 11 rue de la Société Française, 
qui jouxte celui du musée de la porcelaine. 
Il y en aura donc pour tous les goûts et 
nous devrons faire de petits groupes pour 
la visite, la place étant limitée, notamment 
pour le parking.

Nous partirons ensuite à la découverte 
de deux autres crus célèbres de la région, 
en commençant par le Reuilly qui utilise 
le sauvignon pour ses blancs fruités et 
secs (c'est celui-ci que nous avons choisi 
pour l'apéritif de la soirée de gala) et un 
pinot noir pour ses rouges légers et frui-
tés, à la forte odeur de cerise. Vous en 
trouverez aussi bien à Reuilly (Domaine 
Claude Lafond, par exemple, l'un des plus 
importants et sans doute l'un des rares qui 
pourra accueillir autant de monde !) qu'à 
Lazenay (Vincent, petit producteur préféré 
de Josiane et Dany).

Nous vous proposons ensuite un petit 
détour par la D27 pour vous rendre à la 
Commanderie de l'Ormeteau, construite 
en 1136 par les Chevaliers de l'Ordre du 
Temple, agrandie en 1457 par les Chevaliers 
Hospitaliers de l'Ordre de Saint-Jean-de-
Jérusalem, de Rhôdes et de Malte. Visite 
libre. 

Nous reviendrons par La Ferté, dont le 
château, initialement construit à la fin du 
Xe siècle, a été redessiné par le célèbre 
François Mansart à partir de 1656, puis 
nous remonterons par Lazenay, Limeux, 
puis Preuilly le long du Cher, pour goûter 

un peu de ce vin de Quincy si prisé par les 
Grands de ce monde (en remontant par la 
D27, il peut même être intéressant de pous-
ser jusqu'à Brinay pour goûter l'excellent 
Quincy blanc du domaine du Tonkin). Nous 
clôturerons cette riche journée en reve-
nant sur Neuvy-sur-Barangeon par Foecy 
et Vignoux-sur-Barangeon.

19 h : dîner.

 Vendredi 1er avril 
De 8 h à 10 h : petit-déjeuner. Clés à 

rendre avant 10 h, et séparation... jusqu'à 
la prochaine fois...

Voilà le programme alléchant que nous 
avons validé cette semaine avec Josiane 
et Dany, en profitant de quelques belles 
journées ensoleillées. Conservez bien ce 
programme qui, vous le voyez, est plus 

complet que jamais et vous. sera utile 
lors de votre séjour. Imprimez-le, télé-
chargez-le, bref, prenez-le avec vous. Ça 
nous évitera de devoir imprimer des cartes 
et programmes qui font redondance et sont 
souvent oubliés parce que sur des feuilles 
séparées qu'on a vite fait d'égarer. Merci 
par avance.

Surtout, ne tardez pas. Nous devons 
avoir bouclé les inscriptions pour le 15 
février, et comme nous l'avons déjà dit, 
l'organisation sera sans doute plus stricte 
qu'à l'habitude (rassurez-vous, il n'y aura 
pas de clairon le matin, ni de défilé au pas 
cadencé !) et nos marges de manœuvre 
plus réduites, même si nous ferons tou-
jours le maximum pour accepter quelques 
“étourdis” de dernière minute. Mais ce 
sera plus dur... Alors, faites vite et à tout 
bientôt, comme on dit en Suisse !

 Au Musée du Tracteur de Vierzon, 
 où se mêlent tracteurs, machines 
 à vapeur et... céramiques. 

 La Commanderie de l'Ormeteau. 



Chers Gazelles, chers Gazous

Nous avons le plaisir de vous inviter à 
participer à l'Assemblée Générale Ordinaire 
annuelle de notre association qui se tiendra 
le dimanche 27 mars 2022 au Domaine de la 
Grande Garenne à Neuvy-sur-Barangeon, à 
9h30, et sera suivi d'un déjeuner.

Ordre du jour
• Rapport moral du président
• Rapport financier
• Approbation des comptes
• Projets et perspectives 2022 et 2023

• Appel à volontaires pour l'AG 2023
• Fixation du montant de la cotisation 2023
• Questions diverses
• Election de membres du bureau. Arrivent en fin 
de mandat : Daniel Nollan, Jean-Jacques Dupuis, 
Chantal Duhamel, Marcel Cabdevilla et Gérard 
Desille. Ils sont candidats à leur succession mais 
si vous souhaitez également faire partie du 
bureau et postuler, merci de nous le faire savoir 
pour la bonne organisation de l'élection.

Conformément à nos statuts, je vous rappelle 
que vous avez la possibilité de consulter les 
documents nécessaires à votre information 

qui sont à votre disposition au siège social de 
notre association.
Nous souhaitons ardemment votre présence, 
mais si vous en étiez empêché, vous pouvez 
voter par procuration. 

Vous trouverez ci-dessous un formulaire qui 
vous permettra de vous faire représenter par un 
adhérent de votre choix.

Je vous rappelle que, conformément à nos 
statuts, seuls les membres à jour de leur coti-
sation 2021 peuvent participer aux votes lors 
de cette Assemblée Générale Ordinaire.

Pouvoir de vote

NOM                                                        PRENOM

Adresse

Adresse

CP                                        Ville

Tél.                                                  Mail

Vous ne pouvez pas venir à l'Assemblée Générale. 
Donnez votre pouvoir pour participer malgré tout aux votes.

Donne pouvoir à............................................................................ pour participer aux votes.

Faites précéder votre signature de la mention “Bon pour pouvoir”

..................................................................... le ........../.........../ 2022

6 chemin de l'Antenne - LES ESSARTS - 76530 GRAND-COURONNE

T. 06.81.10.79.49

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire 
du 27 mars 2022



Joindre votre réglement par chèque bancaire ou postal ou par virement (*) et l'envoyer à :
SAVANE AVENTURE - 6 chemin de l'Antenne - LES ESSARTS - 76530 GRAND-COURONNE 

T. 00.33.(0)9.67.32.73.74 ou 00.33(0)6.81.10.79.49  - https://savane-aventure.fr - Mail : savane.aventure@orange.fr
* CIC HAUTE NORMANDIE ASSOCIATIONS - 4 PLACE JACQUES LELIEUR - 76000 ROUEN 

ATTENTION : NOUVEAU CODE IBAN : FR76 3002 7174 1100 0200 0650 126 - CODE BIC : CMCIFRPP [Préciser AG Neuvy-sur-Barangeon]

Programme de l'AG
Vendredi 25 mars 
14h : rendez-vous sur le parking du Musée 
Espace Automobiles Matra, 17 rue des 
Capucins, à Romorantin-Lanthenay.
Après 16h : accueil des participants Domaine 
de la Grande Garenne, à Neuvy-sur-Barangeon.
19h30 : dîner.

 Samedi 26 mars 
Visite libre de Bourges.
19h30 : apéritif suivi du dîner de gala.

 Dimanche 27 mars 
9h30 : assemblée générale.

12h : déjeuner.
14h30 : retour dans nos pénates pour ceux 
qui ne peuvent rester. Après-midi libre pour 
les autres.

Programme 
de la prolongation
Lundi 28 mars
Boucle autour de Ménetou-Salon, avec 
visites libres de châteaux et de caves.

Mardi 29 mars
Journée de repos ou de balades libres.

Mercredi 30 mars
Boucle autour de Lamotte-Beuvron à la 
découverte des étangs solognots, de la tarte 
Tatin et des grands écrivains de la région.

Jeudi 31 mars
Visite du musée du tracteur et de la porce-
laine et des caves du Reuilly et du Quincy.

Vendredi 1er avril
Retour dans nos pénates. Cette fois, c'est 
pour tous !

Options A cocher Coût/
personne

Nbre 
personnes Total

 1  Nous ne  viendrons que pour l'AG et le repas du dimanche midi. nn 24,50 € x ..... .......... €

 2  Nous venons dès le vendredi soir et restons jusqu'au dimanche midi inclus. nn 150 €* x ..... .......... €

 3 Nous venons dès le vendredi soir et restons avec vous jusqu'au vendredi 1er 

avril au matin. nn 380 €* x ..... .......... €

 4  Nous disposons d'un hébergement sur place. Prenez contact avec Sylviane 
(06 88 44 91 46 ou savane.aventure@orange.fr). nn

 5 Je viendrai seul et souhaite bénéficier d'une single. Prenez contact avec 
Sylviane (06 88 44 91 46 ou savane.aventure@orange.fr). nn

* Prix pour une personne, en demi-pension et en chambre double, incluant les nuitées, les dîners et petits-déjeuners et, pour le 
week-end de l'AG le repas de gala ainsi que celui du dimanche midi. VALABLE UNIQUEMENT EN CHAMBRE DOUBLE. Si vous êtes 
seul et voulez être en single, contactez Sylviane (voir cas n° 5).

LE PROGRAMME POUR NEUVY-SUR-BARANGEON

NOM                                                        PRENOM

Adresse

Adresse

CP                                        Ville

Tél.                                                  Mail

BULLETIN D'ENGAGEMENT POUR NEUVY-SUR-BARANGEON
Nous venons avec notre voiture ancienne :   Oui  n n   Non  nn

 MERCI DE FAIRE UN REGLEMENT SEPARE POUR L'ADHESION (PAGE SUIVANTE). 



BULLETIN D’ADHÉSION 2022
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Les rallyes organisés par SAVANE AVENTURE sont strictement réservés aux adhérents de l’association à jour de cotisation. 
L’assemblée générale d’octobre 2021 a fixé le montant de cette cotisation à 20 euros pour l’année 2022. Elle est exigible au 1er janvier de l’année civile. 

Elle est ramenée à 1 euro symbolique pour les enfants de moins de 15 ans. 

Immatriculation tourisme

IM076160001

Je soussigné(e)
M., Mme, Mlle

NOM : ...........................................................................

PRENOM :  .....................................................................

ADRESSE COMPLETE : 

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

PAYS :  ..........................................................................

TELEPHONE :  ................................................................

TELEPHONE MOBILE :  ....................................................

E-MAIL :  ........................................................................

Désire adhérer à l’association SAVANE AVENTURE en 
qualité de membre pour l’année 2022.
          Date :      

Signature

Je soussigné(e)
M., Mme, Mlle

NOM : ...........................................................................

PRENOM :  .....................................................................

ADRESSE COMPLETE : 

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

PAYS :  ..........................................................................

TELEPHONE :  ................................................................

TELEPHONE MOBILE :  ....................................................

E-MAIL :  ........................................................................

Désire adhérer à l’association SAVANE AVENTURE en 
qualité de membre pour l’année 2022.
          Date : 

Signature

N°
d’adhérent

N°
d’adhérent

N°
d’adhérent

N°
d’adhérent

N°
d’adhérent

€

              Mon (mes) enfant(s) 

 ...................................................................................

 ................................................................................................

 ...................................................................................

Souhaite(nt) adhérer en qualité de membre(s) associé(s) pour l’année 2022.

Je règle ma (mes) cotisation(s) soit : 

20 € x ......... adultes = ............... + 1 € x ............. enfants =              

Par chèque bancaire ou postal, ou virement* à l'ordre de ASSOCIATION SAVANE AVENTURE 
envoyé à l'adresse suivante : 

ASSOCIATION SAVANE AVENTURE, 6 Chemin de l'Antenne - LES ESSARTS - 76530 Grand-Couronne (France).
* CIC HAUTE NORMANDIE ASSOCIATIONS - 4 PLACE JACQUES LELIEUR - 76000 ROUEN 

ATTENTION : NOUVEAU CODE IBAN : FR76 3002 7174 1100 0200 0650 126 - CODE BIC : CMCIFRPP


