
 

ASAinfo, Sarl au capital de 12 000 €,   RCS Avignon 442 087 920 : APE 7022Z 
Place de l’étang 84160 CUCURON 

Tel : 04 90 07 71 70       Fax : 04 90 79 07 15       email : contact@asainfo.fr 

Organisation :  ................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Madame/Monsieur : .......................................................................................  

Fonction .........................................................................................................  

Adresse ..........................................................  ...............................................  

Code postal :  ................................................. Ville :  ......................................  

Téléphone :  ................................................... Fax :  ......................................  

Email :  ...........................................................  

Je souhaite recevoir la plaquette « 5000 ASA en France » : 

• Nombre d’exemplaires :  ...................................................  X 15 € =…… €. 

• Frais d’expédition (gratuit pour à partir de 45 € de commande)  : ............ 10 € 

                Je règle un total de                                ....................................... € 

¤  Par chèque à l’ordre de ASAinfo 

¤  Par virement administratif sur facture  

(Une facture sera jointe à l’envoi).  

Bon pour Accord 

Le 

Cachet et Signature 

 

5000 ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES EN FRANCE 
 

La Réunion Annuelle de EUWMA (Union Européenne des Associations de gestion de l’eau) 

à Bordeaux a été l’occasion pour ASAinfo de publier un document intitulé « 5000 ASA en 

France », recueil de 8 monographies d’ASA ou assimilées, présentant la diversité et la 

richesse de ces structures. Ces huit documents de 4 pages en couleur conviviaux 

témoignent de leur  histoire, de leur vie concrète et des enjeux auxquels elles sont 

confrontées aujourd’hui. Le tout est intégré dans une pochette présentant une synthèse des 

forces et des enjeux des ASA au niveau national, tout objet confondu. Un document de 

référence pour les ASA qui aspirent à se sentir « moins seules » et pour leurs partenaires 

qui souhaitent découvrir ou faire découvrir les ASA, leur origine et leurs originalités. 

 
BON DE COMMANDE DE LA PLAQUETTE  

« 5000 ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES EN FRANCE ». 

15 € TTC 

+ 10 € TTC de  

frais d’expédition 

(gratuit à partir  

de 45 € de 

commande).  

 

 

 

 

Bulletin à retourner 

 

Par Fax au 

04 90 79 07 15 

 

Ou par courrier à :  
 

ASAinfo 
Place de l’étang 

84160 CUCURON 

 

 

 

 

(Tarif 2010) 


