
 

Association à but non lucratif 

Siège social : 1 place de la Mairie            

            F-74190 PASSY        

Site internet : www.salondulivrepassy.com /  Courriel : salon.livre.montagne@orange.fr 

 

Passy le  15 décembre 2022    

 

Chères amies, chers amis, 

Le Salon International du Livre de 

Montagne de Passy propose chaque année trois jours de découvertes et de rencontres autour des auteurs 

inspirés par le souffle des grands espaces.  

 Notre mission est, depuis 1991, d’assurer une diffusion de la culture montagnarde à l’intention de tous, 

petits et grands, pour lesquels la lecture est un moment essentiel de la vie. 

Les deux années de crise sanitaire nous ont confortés dans ce rôle d’accompagnateur des auteurs, des 

éditeurs et des lecteurs.  

La 33° édition du Salon de Passy est programmée les 11 12 13 août 2023 sur le thème de la marche en 

montagne : « MARCH’EN PAGES » 

Les  informations concernant l’association ainsi que les vidéos des années précédentes sont disponibles 

sur le site : www.salondulivrepassy.com 

Afin de poursuivre notre engagement en faveur du livre, à Passy au Pays du Mont-Blanc, nous lançons de 

nouveau  une campagne d’adhésions  à l’association, «  Montagne en page», Organisatrice du « Salon du 

livre de montagne de Passy » 

Le montant  minimum de cette adhésion est de 10 euros 

Vous pouvez adresser le montant de votre adhésion : 

1. par chèque au nom de l’association Montagne en Page ou par virement (RIB en pièce jointe) 

Les chèques  pouvant être envoyés  aux bons soins de  Nadine Brèches, trésorière de l’association  et adressés : 1 

place de la mairie – 74190 Passy 

2. ou à Michel MORICEAU (Président)  184 route d’Orsin 74170 SAINT GERVAIS LES BAINS 

Cette somme peut évidemment être dépassée au bon vouloir de  chacun.  

Nous vous remercions de votre fidélité au «Salon de Passy » et nous vous donnons rendez-vous l’été 

prochain pour dé nouvelles découvertes autour des livres de montagne  

Avec nos sincères amitiés et toute notre reconnaissance, nous  vous souhaitons une bonne année, une 

bonne santé et de bonnes lectures…en montagne. 

 Michel MORICEAU,  Président de l’Association « Montagne en pages »          
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1 place de la Mairie 74190 PASSY  

BULLETIN D’ADHÉSION – ANNEE 2023 - 

INFORMATIONS PERSONNELLES :  

 

Nom de l’adhérent : ………………………………………….. 

 

Prénom : …………………………     Date de naissance : ……. /………/……… 

 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………… 

 

Code Postal : ……………… Commune : ……………………………………………… 

 

Téléphone : …………………………………………. 

 

E-mail : …………………………………………………………@………………………… 

En vertu de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’association 

« Montagne en pages » s’engage à ne pas utiliser les informations de l’adhérent à des fins commerciales. Ce 

dernier dispose d’un droit de regard et de rectification des informations le concernant. 

 

PARTIE À REMPLIR PAR L’ADHERENT (A REMETTRE A L’ASSOCIATION) : 

Je, soussigné(e), ……………………………………………………………………….déclare par la présente, souhaiter devenir 

adhérent(e) de l’association « Montagne en pages » 

Je reconnais avoir pris connaissance de l’objet associatif ainsi que du règlement intérieur que j’accepte de suivre 

pleinement. 

Je suis informé(e) de mes droits et devoirs en tant que membre et accepte de verser la cotisation d’un montant 

de DIX EUROS demandée pour l’année en cours. 

 

Le montant de la cotisation est de dix Euros -10 EUROS - payable en chèque, espèces, ou virement (RIB ci-joint) 

FAIT A …………………………, le ……………………………………………………. 

Signature de l’adhérent 
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PARTIE À REMPLIR PAR 

L’ASSOCIATION (A 

REMETTRE A L’ADHERENT) 

Je, soussigné, Michel MORICEAU, Président de l’Association « Montagne en pages » déclare avoir enregistré 

l’adhésion, les justificatifs et la cotisation de : 

NOM : ………………………………………………….. …………………PRENOM : ………………………………………………….. 

L’adhésion du membre est pleine et entière à compter de ce jour.  

Ce reçu donne au membre le statut d’adhérent et lui permet de participer de plein droit à l’assemblée générale 

de l’association. 

 

FAIT A ……………………………………………..…... LE ………………………………………………………….. 

Signature du président de l’association  
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