
 

Association Comité de Sauvegarde et 
d’Animation de Versailles Chantiers 

www.save-versailles-chantiers.fr 
 

 
 

Comité de Sauvegarde de Versailles Chantiers. 45 avenue de Sceaux, 78000 Versailles.  
Association loi de 1901. Préfecture des Yvelines : n°W784001993 en date du 28 mai 2010: 

Indépendante et apolitique, l'Association Comité de Sauvegarde de Versailles Chantiers rassemble 

et représente les habitants du quartier des Chantiers : 

� Elle participe aux instances de concertation sur Versailles et le Grand Parc (Conseil de Quartier, 
Comités de suivi des projets, commissions municipales, associations de sauvegardes des autres 
quartiers, SAVE). 

� Elle propose des actions d’amélioration et de sauvegarde du patrimoine et du cadre de vie. 

� Elle informe les habitants et éclaire ses adhérents sur les évolutions du cadre de vie et les grands 
projets d’évolution du quartier  

� Elle veille à la sauvegarde et au développement des espaces verts, des lieux de détente et de loisirs. 

� Elle identifie les nuisances et les dysfonctionnements, et alerte les services concernés. 

� Elle soutient les animations et la création de lien social dans le quartier  

Suivez les actualités et événements du quartier sur notre page FaceBook VivreVersaillesChantiers et sur 
notre site Internet :  www.save-versailles-chantiers.fr 

Pour nous contacter : contact@save-versailles-chantiers.fr 
 

Association régie par la loi de 1901 – W784001993 du 28 MAI 2010 Préfecture des Yvelines  

-------�--------------------------------------------------------------------------------- 

ADHESION 2021 
 L’adhésion à l’association peut être souscrite en ligne sur la plateforme Helloasso 

 https://www.helloasso.com/associations/comite-de-sauvegarde-de-versailles-chantiers/adhesions/adhesion-2021  

Si vous préférez règler par chèque ou espèces, veuillez compléter ce bulletin et nous le renvoyer 

Le parrain de tout nouvel adhérent se verra offrir notre livre historique « Les Chantiers de Versailles » 

 

 

 
Nom :…………………………………………….Prénom :………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………….….. 

………………………………………………………………Digicode*….……………. 

Téléphone : …………………………………/……………………………………………. 

Email :……………………………………..@…………………………………….………. 

*Votre code de porte nous permettra de vous déposer nos invitations et lettres d’information 

� Je suis nouvel adhérent parrainé par M……………………………………………………. 

� Je ne souhaite pas recevoir les informations de l’association diffusées par courriel  

Cotisation annuelle � 10 € 

Cotisation de soutien � 20 € et plus 

De préférence par chèque à l’ordre du Comité 
de Sauvegarde de Versailles Chantiers 

Cotisation et bulletin complété à adresser ou déposer à notre trésorière : 

 Mme Annick POIRIER      Date et signature :  
 3 rue Jean Mermoz 
 78000 VERSAILLES 


