
Association Père Guy GILBERT - BERGERIE de FAUCON 
LIEU DE VIE    ROUTE DEPART. 952.   Fax. 04.92.83.76.36  Mail : bergerie.faucon@orange.fr 
 

F 04120 ROUGON        Siret. 42908417100017  
 

1 

Antenne de Paris : 46, rue Riquet 75019 PARIS. Tél. 01.40.35.75.46. Fax. 01.40.35.12.93. Métro 7 Riquet www.guygilbert.net  
  

Association inscrite à Castellane au n° N151 le 10.05.1977, reconnue de bienfaisance et d’assistance par la Préfecture, agréée lieu de vie par le C.G. du 04 et la PJJ, elle aide, écoute, 

héberge, protège, éduque, forme, réinsère, oriente et accompagne, des jeunes en grandes difficultés, en ruptures, victimes de violences, en abandons, en prison, en délinquances ; elle leur 

permet de préparer un avenir, de se reconstruire grâce à la présence permanente de compagnons éducateurs, au contact des animaux et des activités de notre ferme et lieu de vie situé 

dans les Gorges du Verdon ;  elle sensibilise à leurs difficultés et à partager des solutions d’aides éprouvées au moyen d’éditions, de préventions et de conférences animées par Guy  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Bonjour, 

 

Vous êtes ami de notre association « Père Guy Gilbert – Bergerie de Faucon ». 

En tant que président, je vous invite à devenir membre de cette association. 

 

Dans le cadre de sa reconnaissance d’Utilité Publique, nous devons en accroitre le nombre d’adhérents.  

En tant que membre, vous pourrez assister aux assemblées générales et vous serez destinataire du rapport 

d’activités annuel. 

 

Pour 2011, la cotisation annuelle est fixée à 15 €, celle de membre bienfaiteur à 150 €. 

Pour devenir membre de l’association « Père Guy Gilbert – Bergerie de Faucon », il vous suffit de transmettre la 

demande d’adhésion ci-dessous accompagnée d’une copie de votre carte d’identité ou de votre passeport.  

 

Vous recevrez par courrier une confirmation de notre part. Votre cotisation ne sera due, par chèque au nom de 

l’association, qu’après cette confirmation. Votre carte de membre vous sera envoyée dès encaissement de la 

cotisation. 

 

Contact : Monsieur Malherbe, membres du Conseil d’Administration de l’Association est votre interlocuteur 

pour recueillir votre demande d’adhésion.  mail :   faucon.manolo@orange.fr 

tél. :   04.67.74.67.33  

 

 

Avec mes salutations fraternelles,  Père Guy GILBERT,  

Président de l’association 

 

 
Veuillez compléter et renvoyer votre demande d’adhésion accompagnée de la copie de votre pièce d’identité à 

 

MALHERBE Manolo, C.A. Bergerie de Faucon, 10, ZI Les Trouyaux, BP 17, 34560 POUSSAN 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DEMANDE D’ADHESION à l’Association Bergerie de Faucon 
 

1) Nom :      Prénoms : 
 

Adresse :       Code Postal :    Ville :  
 

Date de naissance :     Profession :  
 

Tél. :        Mail :     @  

 

2) Si vous êtes une personne morale souhaitant devenir membre (association, entreprise…) :  
 

Nom de la société :     Statut Juridique : 
 

Adresse :       Code Postal :    Ville :  
 

Activité :     N° Siret :      site : www.  
 

Tél. :     Mail :     @  
 

Représentant légal :  
 

Je demande à devenir :  membre actif de l’association avec une cotisation de 15 € 

 membre bienfaiteur de l’association avec une cotisation de 150 € 
 

Date :  / /  Signature :    
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