
Bonjour, 

Le CIQ est une association apolitique regroupant les habitants qui veulent améliorer la qualité de 
vie de leur quartier. Le CIQ est d’autant plus écouté que le nombre d’adhérents est important. 

Sa mission a toujours été de présenter et de suivre les doléances des habitants: la sécurité, la 
propreté, l'embellissement du quartier, la sécurité routière et des piétons, un parc public à La Denise
sont ses principales revendications. Ce dernier point a bien évolué et enfin nous devons voir du 
concret cette année 

Le CIQ existe grâce à ses adhérents et parmi eux les conseillers qui œuvrent pour le quartier. 
En prenant votre adhésion en 2022, c’est votre confiance que vous leur renouvelez et votre soutien 
très important pour défendre les projets. 

Les adhérents ont la possibilité de participer activement à la vie de l’Association : 
– en venant à leur convenance aux réunions publiques mensuelles (chaque premier jeudi 

du mois à partir de 18h00 au 31 avenue Marie Jeanne Bernardi), -
– en informant par mail le CIQ des difficultés rencontrées dans notre quartier. 
– en lui faisant part de toute idée constructive pour le quartier -en mettant leurs 

compétences au service du quartier 
– en parlant du CIQ autour d’eux. 

Les cotisations de nos adhérents représentent l’essentiel du financement de notre 
activité. En vous remerciant de votre soutien, recevez l’expression de mes sincères 
salutations. 

Anthony TASSY-LOPEZ 
Président du CIQ 

Pour renouveler votre adhésion : 
1) directement en participant à l’Assemblée Générale du 31 janvier 2022 
2) par courrier, en retournant ce bulletin et votre chèque dans l’enveloppe timbrée jointe. (Partie à 
détacher et à renvoyer)

Bulletin d’Adhésion 2021
CIQ de la Valentine – adresse courrier : 55 rue de l'Audience – 13011 Marseille

site : www.ciqlavalentine.com / mail : ciqlavalentine@hotmail.com
Association reconnue d’utilité publique par affiliation à la Confédération Générale des CIQ

Nom : Adresse :
Prénom :
Email :

Votre adhésion sera prise en compte dès réception de ce bulletin et du chèque de règlement établi à l’ordre du CIQ de la
Valentine (cotisation minimum 10 euros). Le montant est déductible de vos impôts. Vous recevrez par retour votre carte

de membre et un reçu du montant de votre participation. 

Marseille, le …........................ Signature :

ADHESION  CIQ   2022


