
 

 

  

RESEAU DE VOISINEURS 

 FORMULAIRE D’INSCRIPTION DU VOISINE 
 

NOM : ………………………………………………     PRENOM : ……………………….………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………….…………………………. 
Village :…………………………………………………………. 
N° de Téléphone fixe et/ou portable : …………………………………………………………………. 

A quelle fréquence souhaitez-vous recevoir des visites (plusieurs réponses possibles) 
 Chaque semaine 
 Tous les quinze jours 
 Une fois par mois 
 Autre 

 En journée 
 En soirée 
 En semaine 
 Le week-end 

J’accepte de recevoir : (plusieurs réponses possibles) 
 Un voisineur seul 
 Un binôme de voisineurs 
 Un voisineur accompagné de ses enfants 
 Je souhaite accueillir toujours le même voisineur 
 Je ne souhaite pas accueillir toujours le même voisineur, j’accepte que plusieurs 
voisineurs différents viennent me rencontrer 
Si mon voisineur est en vacances ou indisponible sur une ou quelques séances,  
 Je souhaite qu’il soit remplacé 
 Je préfère attendre qu’il soit de retour 
Informations supplémentaires que vous souhaitez apporter à la connaissance de 
l’association et de votre voisineur :  
………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………….………………………………………………………………….  
………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 
             Signature  
Fait à ………………………………….……………………..      
Le …………………….…………………….     
 
 

 

Rappel des documents à joindre à votre demande : 

- Le feuillet d’adhésion à Familles Rurales, ou la photocopie de votre carte d’adhérent 

- Le chèque d’adhésion à Familles Rurales  

  



 
 

 



 
Association Familles Rurales du Pays de Colombey 

4 routes de Moncel 54170 COLOMBEY-LES-BELLES  

Relais Familles : 03 83 52 06 49 

Mail : relaisfamilles.colombey@famillesrurales.org  

Site Internet : https://www.famillesrurales.org/ciel  

Facebook : Association Familles Rurales Intercommunale CIEL 

- Colombey les Belles 

 Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action : 

- Famille 

- Éducation 

- Jeunesse 

- Intergénérationnel 
- Vie associative 

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique. 
 

Qu’est-ce qu’être adhérent à Familles Rurales ? 

 

Vous vous demandez peut-être pourquoi les responsables de l’association Familles Rurales que nous 

sommes vous demandent d’adhérer… 

 

Il faut d’abord que vous sachiez que sans adhérents il ne peut y avoir d’association, et sans association pas 

d’activités. C’est un principe de base ! 

 

Adhérer, au delà de l’accès aux services proposés, c’est être solidaire des autres familles de la commune 

ou de communes voisines.     

En adhérent vous apportez votre soutien à une action associative locale d’intérêt général, élaborée et mis 

en œuvre pour les familles, par les familles elles-mêmes.  

Ce projet est porté au quotidien par des bénévoles, adhérents comme vous, qui ont pris du temps pour vous, 

et qui voient ainsi leurs efforts reconnus et encouragés par votre adhésion. 

 

Adhérer à Familles Rurales, c’est également rejoindre un Mouvement d’envergure nationale, qui a pour but 

de défendre les droits et promouvoir les intérêts des familles du monde rural. Par votre adhésion, vous 

manifestez votre attachement à son action pour le développement des territoires ruraux et la création d’un 

environnement favorable aux familles qui y vivent. 

Familles Rurales est aussi une grande organisation de consommateurs, la seule à défendre spécifiquement les 

familles en milieu rural. En adhérant, chaque famille renforce l’audience du Mouvement, lui donne la force 

d’être porte-parole de ses préoccupations et aspirations, et bénéficie en retour des mesures et avancées 

obtenues. 

Votre adhésion n’est pas une simple cotisation. Elle constitue un véritable droit d’expression au sein de 

l’association. Elle vous permet, en assemblée générale, de discuter de sa gestion, de donner votre avis sur les 

projets et sur la qualité de leur réalisation, d’élire ses représentants, (et d’être élu si vous le désirez), de débattre 

des orientations pour l’avenir… 

  

Adhérer, c’est participer.  

N’hésitez pas à nous faire des suggestions. Nous restons à votre disposition.  

En vous remerciant de la confiance que vous nous accordez, 

 

Au nom du conseil d’administration, 

la présidente, Agnès MARCHAND 


