DEMANDE D'ADHESION

À retourner à

AS.LO.ME
42 av. de Gal De Gaulle
66160 LE BOULOU

BULLETIN ADHESION AS.LO.ME 2022
AS.LO.ME association loi 1901 créée en 1995, a pour objet de
conseiller, protéger, renseigner et aider les loueurs en meublés de la
station thermale et touristique de LE BOULOU et ses alentours.
AS.LO.ME se veut aussi être une force de proposition pour contribuer
à la pérennité et au développement des curistes et du tourisme en
réunissant les Loueurs de Meublés saisonniers, puisque "l'union fait la
force".
AS.LO.ME a créé un site Internet : http://www.aslome.fr
(gratuit pour les adhérents) afin de présenter vos locations et vous mettre

en relation avec les futurs loueurs.

Une permanence se tient au bureau de l’association, 42 av. du Gal De
Gaulle, à LE BOULOU (1er étage au dessus des ambulances BUSSIERE
MARTIN), le jeudi de 11h à 12h afin de répondre à vos questions et a
pour objectif de travailler à l’amélioration de la qualité des meublés et à
la communication en direction des curistes ou touristes.

Mme,Mlle,M

Nom :__________________________________________________
Prénom : ________________________________________________
Adresse :_________________________________________________
Code Postal :________________ Ville :_________________________
Indiquer :
fixe :____________________ Portable :____________________
email :________________________________________________
Site : http://____________________________________________
Nombre de meublés à louer : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐5 ☐plus :_________
Adresse du (ou des) Meublé(s) à louer - N’hésitez pas à ajouter un feuillet supplémentaire si besoin
1 ______________________________________________________

Nos adhérents bénéficient de toute une logistique ( être bien informé
est primordial ) mais aussi de débattre des sujets importants, d’apporter
ses idées, ses compétences pour la collectivité.

2 ______________________________________________________

Pour adhérer à AS.LO.ME il vous suffit de remplir le coupon réponse
ci-joint, accompagné d’un chèque de 15 € pour le premier meublé +
5 € par meublé supplémentaire, libellé à l’ordre de AS.LO.ME et de le
retourner à l’adresse suivante :
AS.LO.ME
42 av. du Gal De Gaulle
66160 LE BOULOU

5 ______________________________________________________

Contacts : Mme BUSSIERE Marie-Claude - Présidente
06 86 42 35 75
manaserge@aol.com

3 ______________________________________________________
4 ______________________________________________________
Si plus, ajouter sur papier libre
☐ Adhésion 2022

supplémentaires)

Je joins un chèque de _______€ (15€ le premier meublé + 5€ meublés

libellé à l’ordre de AS.LO.ME

☐ Demande de renseignement(s)__________________________________
_____________________________________________________________
☐ Suggestion(s)________________________________________________
_____________________________________________________________

