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Groupe local de rattachement
Voulez-vous être :
 un membre actif de l'association ?
 un simple utilisateur de la Doume ?
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 un simple utilisateur de la Doume ?

Nom et prénom : M/Mme
Adresse :

Nom et prénom : M/Mme
Adresse :

Code postal :
Ville :
Messagerie :
@
Téléphones :
/
Je n’ai pas d’adresse email je souhaite être informé-e :
par SMS 
par courrier postal 

Code postal :
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@
Téléphones :
/
Je n’ai pas d’adresse email je souhaite être informé-e :
par SMS 
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Cotisation : 2 € 

(temporaire)

5€ 

Don complémentaire :
réglés en euros 

10 € 

doumes 

15 € 

20 € 

25 € 
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(temporaire)

5€ 

Don complémentaire :
réglés en euros 

chèque 

10 € 

doumes 

15 € 

20 € 

chèque 

Modalités de l’achat de doumes :
 prélèvement automatique sur votre compte bancaire
 uniquement chèques ou espèces au comptoir de change

Modalités de l’achat de doumes :
 prélèvement automatique sur votre compte bancaire
 uniquement chèques ou espèces au comptoir de change

→ Bulletin et chèque libellé à l’ordre de l’ADML63,
à adresser à votre contact local
ou à donner à votre comptoir de change
ou éventuellement à la Trésorière de l’ADML63
Auberge des Liards 63490 Egliseneuve-des-Liards
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ou à donner à votre comptoir de change
ou éventuellement à la Trésorière de l’ADML63
Auberge des Liards 63490 Egliseneuve-des-Liards

Signature

25 € 

Signature

Les groupes locaux de la doume

Les groupes locaux de la doume

Vu l'étendue du territoire de la doume, elle ne peut fonctionner que
grâce à l'action de « groupes locaux » sur les différents bassins de vie du
département.

Vu l'étendue du territoire de la doume, elle ne peut fonctionner que
grâce à l'action de « groupes locaux » sur les différents bassins de vie du
département.

● Ambert-Dore
relais Laurent Wassong  ambert@doume.org
● Billom
relais Catherine Philippe  billom@doume.org
● Clermont centre et Chamalières
relais Geneviève Binet  clermont.centre@doume.org
● Clermont nord et Montferrand
relais Pierrette Boyer  clermont.nord@doume.org
● Communes au Sud-ouest de Clermont (Aubière, Beaumont,
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relais Coline Ungemuth  so.clermont@doume.org
● Combrailles
relais Karine Naulleau  combrailles@doume.org
● Issoire
relais Hervé Le Bail  issoire@doume.org
● Lempdes
relais Maria Gomez  lempdes@doume.org
● Riom
relais Damien Verhille  riom@doume.org
● Saint-Amant-les Cheires
relais Colette Boudou  saint-amant-les-cheires@adml63.org
● Sauxillanges
relais Astrid Ursem  sauxillanges@doume.org
● Thiers
relais Hervé Torregrosa  thiers@doume.org
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Douze groupes sont désormais en activité :

Douze groupes sont désormais en activité :

Si vous désirez vous rattacher à l'un de ces territoires,
contactez le "relais". Si vous pensez en créer un autre,
écrivez à contact@doume.org

● ne pas jeter sur la voie publique ● ipns
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contactez le "relais". Si vous pensez en créer un autre,
écrivez à contact@doume.org

Romagnat, Ceyrat, Aydat, Saint-Genès...)
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