
 
 

                  Commerçants, Artisans, Professions Libérales. 
                    Bulletin de participation-adhésion, au Comité d’Intérêts de Quartier Sainte Anne 

           Année 2019 
 

       C.I.Q      Nom:……………………………………………Prénom :………………………………….. 
        C.I.Q     Nom Commercial :……………………………………………….………………………….. 
SAINTE ANNE     Adresse :……………………………………………………………………………………… 
388 av. de Mazargues    Tèl :…………………………………Mail :………………………………………………….. 
13008 MARSEILLE         Je veux participer à l’action du CIQ de Sainte Anne et je verse un montant de : 
  ciq-sainteanne.fr         37 €/ 50 € / 80 € ou + de 80 € (rayez les mentions inutiles). 

Règlement par chèque au nom du CIQ Sainte Anne. Un reçu vous sera délivré pour déduction fiscale. 
          

              Date :…………………………Signature :…………………………..  
 

Bulletin à retourner avec votre participation. Observations éventuelles au verso du présent bulletin 
Important : merci d’écrire lisiblement votre adresse mail. 
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