
2, passage de la Porte de Nerviaux
09100 PAMIERS
Tél. : 05 61 60 58 48

Cher (e) Ami (e),

En ce début d’année, l’Association des Centres d’Accueil du Mercadal se prépare pour ses 
séjours d’été 2017, après une fin d'année des plus agitée qui a vue notre départ d'Ornolac.

Nous vous adressons l’adhésion à notre association. 
Soutenir l’A.C.A.M est un témoignage de fidélité et une manière de nous aider 
concrètement. Cette simple carte est un lien entre tous ceux qui ont vécu les moments 
magiques de nos colos. Nous vous remercions d’avance pour votre aide précieuse et nous 
espérons vous retrouver à l’Assemblée Générale du samedi 25 mars 2017, dont vous 
trouverez ci-joint le programme.

Amitiés
Le Président 
Marc SIMORRE
BULLETIN D'ADHESION 
Nom et Prénom: …...............................................................................................................
Adresse:......................................................
Code Postal:..............................Ville:....................................................................................
Téléphone:................................E-Mail:....................................................................................

Adhère à l'Association des Centres d'Accueil du Mercadal et je verse la somme de :
Adhésion simple : 15€ 
Adhésion de soutien :                 €       Signature : 

Notre association a une vie tout au long de l'année. De nombreux bénévoles travaillent au maintien en 
activité du centre de Carniès. Peut-être pouvez-vous nous aider, lors de nos travaux de maçonnerie, 
peinture, débroussaillage, nettoyage, etc....

□ Je souhaite être informé des journées travaux (j’ai une spécialité:......................... )□ Par e-mail 

□ Par courrier postal
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