
 

 

 Association Morville Lieu de Vie (MLV)  

42 Grand Rue  - 57170 Morville Les Vic 

Tel : 06-15-75-78-82 - mlv57170@gmail.com 

    

Madame, Monsieur, 

Lors de l'assemblée générale ordinaire de l’association « Morville Lieu de Vie » du 02 mars 

2016, un nouveau bureau a été constitué : 

  - Marie-Christine BLAISE (assesseur) 

  - Arnaud NOEL (président) 

  - Corinne RIBOULOT (trésorière)  

  - Philippe RIBOULOT (assesseur) 

  - Nadège SUWALA (secrétaire)  

  - Danièle URIOT (assesseur) 

  - Rachel WELSCH (assesseur) 

Cette association est celle de tous les Morvillois, son but est de donner vie au 

village et de tisser des liens entre les villageois (petits et grands) par diverses animations. 

Tous les membres sont bénévoles.  

Si vous êtes majeur et ne possédez pas encore votre carte de l’association, vous pouvez la 

recevoir via le coupon réponse ci-dessous. 

Etre membre vous permet de participer à certaines activités réservées aux adhérents,  de 

bénéficier de tarifs préférentiels ou gratuits sur certaines activités et de contribuer à la vie de 

l'association et du village. 

La cotisation est maintenue à 5 euros par membre pour l’année 2016.  

A noter : L’association, qui œuvre depuis 2009, s’est octroyé une pause en 2015, suspendant ainsi 

les activités. De ce fait, votre carte 2015 est toujours valable en 2016. 

Nous vous remercions par avance pour votre soutien. 

Le président : Arnaud NOEL 

 

 

 

 

 Association Morville Lieu de Vie (MLV)  

42 Grand Rue  - 57170 Morville Les Vic 

Tel : 06-15-75-78-82 - mlv57170@gmail.com 

       

Demande de la carte de l’association MLV 
1 seul coupon réponse par famille 

à déposer dans la boîte aux lettres de l’association au 42 Grand Rue 

ou à remettre à Corinne RIBOULOT – trésorière - au 41 Grand Rue 

 

Nom : ________________ 

 

Prénoms : _____________ + ______________+ _____________ + _______________ 

 

  

 O   Verse une cotisation de 5 euros X      personne(s) majeure(s) =        euros en chèque à l’ordre 

de "association MLV". 

 

 O   Verse une cotisation de 5 euros X      personne(s) majeure(s) =        euros en espèce (remise en 

main propre à Corinne RIBOULOT) 

     
Dans tous les cas, votre carte de membre vous sera délivrée 

 


