ASSOCIATION FRANÇAISE DES RIVERAINS
DE L’AEROPORT DE GENEVE

Soutenez, agissez, adhérez !
L’AFRAG agit pour préserver votre qualité de vie et
votre sécurité. Elle mène une politique de dialogue et
de propositions avec les autorités suisses et françaises
concernées pour atténuer les nuisances liées à
l’aéroport international de Genève sur votre territoire.
Elle ne condamne pas l’aéroport, ni les voyages
aériens, mais milite pour des trajectoires privilégiant
l’axe du Léman et non le territoire haut-savoyard.
➢ Informations sur le site : www.afrag.fr
L’adhésion est disponible en ligne sur le site. Elle peut être également adressée par voie
postale à l’AFRAG, les Prés du Léman, 599 route de Messery, 74140 Nernier ou transmise par
mail avec le règlement par virement. Email : contact@afrag.fr
Reçu à conserver
Nom – Prénom(s) : …………………………………………………………………………………..
Adhésion individuelle 15€
Espèces

Famille 25€
Chèque à l’ordre de l’AFRAG

Virement : IBAN No FR76 1027 8024 0800 0151 2334 013

Don libre

Date : ………………………….

 ……………………………………………………………………………………………
Bulletin d’adhésion à retourner : ❑ individuelle ❑ famille
Nom – Prénom(s) : …………………………………………………………………………………..
Adresse :

…………………………………………………………………………………..

Tel. ……………………………………… Email : ……………………………………………………

Adhésion individuelle 15€
Famille 25€
Espèces
Chèque à l’ordre de l’AFRAG
Virement : IBAN No FR76 1027 8024 0800 0151 2334 013

Don libre

« En transmettant ces informations, j’accepte qu’elles soient utilisées dans le cadre de mon adhésion à
L’AFRAG et de la relation personnalisée qui peut en découler » (RGPD)

Date :

Signature

Le président et les membres du bureau de l’Afrag vous remercient et sont à votre disposition
pour toutes informations, à transmettre par mail ou courrier.
Stéphan DEVE, président, Georges RYSER, président honoraire, Serge BEL, vice-président,
Marine WALLACE, trésorière, Marie-Pierre BERTHIER, secrétaire générale.
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