
 
ASSOCIATION LOI 1901 

MONTESTREMO  20245 MANSO / Tél : 06 21 78 08 87 
 
 
 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 2011 
 

Merci de renvoyer bulletin et chèque de règlement à l’adresse suivante :  
FLORI Dominique - Barghjana - 20245 MANSO 

 
 
 

    Nom :  …………………………………..   Prénom :  ………………………………………. 
 
      Tél fixe :  ………………………………   Portable :  ……………………………………… 
 
      Courriel :  …………………………………………………….. 
 
      Adresse :  ……………………………………………………… 
                   
                      …………………………………………………….. 
 
  
      Profession : ………………………………………………….. 
 
 
      - Je souhaite adhérer à l’association (adhésion valable jusqu’au 31 Décembre 2011).      
      - Je joins un chèque de 10 €uros à l’ordre de « Transhumance / Les amis de 

Puscaghja ». 
 
 
 
    La présente association a pour objet : 
 
    - De rechercher et de préserver tous les éléments patrimoniaux liés à la transhumance entre Niolo et Falasorma ( Petit  patrimoine bâti, 
    outils, toponymie, documents, savoir faire, sentiers secondaires). 
    - De promouvoir dans ce sens le refuge de Puscaghja et ses environs (Haute vallée de Lonca et Falasorma).  
    - De développer la randonnée et les autres activités de découverte et de préservation du milieu naturel et humain dans ce secteur de Corse. 
    Cet objet prendra toutes les formes autorisées par la loi (réunions, concerts, expositions, manifestations culturelles, conférences. 
    publications, documentaires, promotion d’activités sportives et notamment la randonnée, remise en état de sentiers). 

   
 
 
 
 
    (Lu et approuvé) 
    Le ……………………………………..     à ………………………………………… 

                                                                                                Signature 
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