
 DIRECTION AUX  

AFFAIRES SAVOISIENNES  
 

Au regard  
- Des articles 5, 53 et 55 de la Constitution de la Vème République du 04/10/1958  
- Des articles 1er, 102 et 103 de la Charte des Nations Unies du 26/06/1945 
- Du rapport sur la réunion de la Savoie à la France du 27/11/1793 
- Du traité de Limite entre la Savoie et la France du 24/03/1760 

 
Cette association a pour but :   

- La promotion et la défense de la Savoie sur la totalité du territoire délimité par les bornes-frontières 
présentant la croix de Savoie d’un côté et l’emblème de la Suisse, l’Italie ou la France de l’autre, par 
toutes ses formes, visuelle, auditive, papier, télévisuelle, radiophonique, internet, … sur le sol de la Savoie 
et à l’International ; 

- La délivrance de documents permettant aux savoisiens de faire reconnaître leur peuple (Cartes d’identité, 
Permis de conduire, Passeports, Extraits d’acte de mariage, de décès, de naissance…) ; 

- La représentation des savoisiens auprès d’instances internationales : I.H.C.R., U.N.P.O., O.N.U., 
ambassades et/ou toute autre entité reconnue internationalement ;  

- La récolte de dons. 
Formulaire à renvoyer à 

D.A.S. - 338, Route de la Gruvaz - 74170 St Gervais - Savoie 
 
Je soussigné � M. � Mme  � Mlle             
 
Nom : ………………..………………………..… Prénom : ……………………………………..………………..  
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
C.P./Commune : …………….………………………………… Date de naissance : ……/……/…… 
 
N° Téléphone : ……/……/……/……/……  Adresse mail : ………………………………@…………………… 
 
Je souhaite adhérer au titre de :   
 � Membre actif :     je joins un règlement de 10,00€   

Pour une première adhésion en tant que membre actif,  je m’acquitte également d’un droit d’entrée de 10,00€ 
Est considérée une première adhésion toute personne n’ayant pas acquitté sa cotisation depuis plus de deux ans à la date d’adhésion 

 � Membre donateur: je joins un règlement de …………..,00€   Numéro d’adhérent (ne pas remplir) ������ 
 
Règlement :                              Signature 
 � Espèces       fait à …..…………………… 
 � Chèque (à l’ordre de D.A.S.) n° ……………………        le ……/……/……….   
 � Autre : …………………….… si virement, date du virement : ……/……/………. 
 

Cadre réservé à l’association                 R��<��/��/����          N��/ ���� 

  

� 

RECU ----------- Direction aux Affaires Savoisiennes ----------- RECU 
 

Je soussigné ………………………………………..…………, membre du Conseil d’Administration de la DAS,  
certifie avoir reçu ce jour ……/……/…… la somme de ………………………..…………….… ,00€ (en lettres) 
de la part de � M. � Mme  � Mlle …………………………………………………………………………..…. 
� au titre de demande d’entrée à l’association en tant que membre actif          signature 

� en tant que donateur      Esp� Ch� Autre�  N��/ ����      du receveur 


