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CODE POSTAL
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TÉL. FIXE

MOBILE

E-MAIL

Je règle ma cotisation : 
CHÈQUE       ESPÈCES      (entourer votre choix)
  

J’accepte de recevoir la newsletter du GSA :
OUI       NON        (entourer votre choix)

BULLETIN D’ADHÉSION OU DE RÉ – ADHÉSION
SAISON 2017 / 2018

Vos coordonnées à renseigner

Ne pas jeter sur la voie publique

TARIFS DES COTISATIONS - SAISON 2017 / 2018

1. Cotisation Membre individuelle   35,00 €

2. Cotisation Couple    50,00 €

3. Cotisation Membre de soutien à partir de    60,00 €

4. Adhésion à prix sympa (chômeurs, étudiants) 20,00 €
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Qui sommes-nous ?
Déjà en 1973 des Annéciens éveillés et gourmands avaient 
conscience que l’accès à la nourriture bio pour tout le 
monde était primordial. 
Ils décidèrent alors de créer la coopérative bio “Aquarius”.
Le but de cette coopérative, “accéder aux produits 
bio à moindre coût”, fut très vite atteint, aussi nos 
joyeux  précurseurs n’en restèrent pas là et non 
contents “d’avoir rempli les estomacs, ils décidèrent 
de nourrir les consciences”, l’assemblée générale
de l’automne 1979 transmettait les rênes de la 
coop à une nouvelle équipe et le printemps 1980 
voyait la naissance du “GROUPE SANTÉ ANNECY”. 
 Le “Groupe Santé Annecy” vise à informer le plus 
largement possible sur les différents moyens de rester 
en santé et de se soigner par des thérapies alternatives.

Nous proposons 
Bibliothèque | Cassettothèque | Vidéothèque 
Organisation de :
 - Conférences,
 - Ateliers découverte, 
 - Séminaires.
Informations et réservations des activités.
Informations diverses sur : la santé, les thérapies alternatives 
et le développement personnel.


