
ASSOCIATION DE QUARTIER LE 5EME SENS 
(Loi du 1er juillet 1901 et de son décret d’application du 16 août 1901) 

 
Cette association a pour objet d’animer la vie du quartier Claude Bernard 

• Repas de quartier 
• Activités sportives 
• Activités culturelles 
• Activités éducatives 
• Aides et accompagnement des personnes 
• Activités environnementales 

 
Vous habitez autour de la rue Claude Bernard et vous souhaitez 
participer ou animer la vie de votre quartier. 
 

Rejoignez-nous ! 
 
L’association s’interdit toutes discussions ou manifestations présentant un caractère 
politique ou confessionnel. Les statuts sont disponibles sur simple demande. 
 

Contacts : E-mail : 5.sens@laposte.net Site Internet : http://5.sens.free.fr 
Ou auprès de Véronique dans sa pharmacie du 72 rue Claude Bernard 

 
Coupon à nous retourner à «Le Cinquième Sens  74, rue Claude Bernard 75005 PARIS» 

------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’adhésion 

 
Association : 
Adresse : 
E-mail:  
M. (nom, prénom) : 
Adresse : 
E-mail : 
Centre(s) d’intérêt(s) : 
Date d’adhésion : 
Montant de l’adhésion : 
Durée de l’adhésion : 

Le Cinquième Sens 
74,rue Claude Bernard 75005 PARIS 
5.sens@laposte.net 
……………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
……./……./20….. 
20 €  
Jusqu’au 11 juin 20… 
 

L’adhésion implique le respect des statuts et du règlement intérieur, à la disposition de 
l’adhérent au siège de l’association. 
 

Signature du président                           Signature de l’adhérent 
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