
 
 

  
 
 
 
Notre Association a été fondée en 2001 et enregistré auprès de la 
Les principaux objectifs sont: 
 
•  Améliorer la qualité de vie dans la zone du Montgó
•  Protéger l'environnement 
•  Promouvoir la coopération et l'amitié entre les
•  Améliorer la sûreté et la sécurité 
•  Assurer la liaison avec la Mairie (Ayuntamiento
•  Aider dans les relations avec les services postaux, l'électricité et
•  Assurer l'entretien et la propriété des rues et des zones
•  Représenter nos membres dans les réunions avec les autorités
 
Asociación Propietarios Montgó Jávea est un membre actif de la Fédération des Associations de
Pour en apprendre plus “à propos de nous”, regardez notre page web
 
La cotisation annuelle est €15, par ménage, du 1er janvier au 31 décembre.
 
 
AU: Le secrétaire des membres- membershipsecretary@montgoresidents.com
 
Je suis / nous sommes intéressés à rejoindre l'APMJ. La cotisation de 
doit être payé en espèces ou par virement bancaire électronique à Banco Sabadell, J
Les coordonnées bancaires sont affichées en haut de la page. Veuillez noter que nous n'acceptons plus les chèques.
Assurez-vous d'indiquer votre nom complet dans la case de référence pour nous aider à identifier votre paiement.
Nous ne pouvons plus accepter les virements bancaires à partir de comptes britanniques car cela entraîne des fra
l'Association de 18 €. 
Si vous rencontrez des problèmes pour effectuer votre paiement, veuillez contacter le secrétariat des membres.
Veuillez noter que nous ne sommes pas en mesure d'accepter le
 
 
DATE:     JOUR: ………………….
 
NOM DE FAMILLE:   ……………………………
 
PRÉNOM:    ……………………..…………
 
ADRESSE:    ……………………………………………
 

….…..…..……...………………………………………………………
 
NO DE TÉLÉPHONE:  ………………………...............................
 
ADRESSE E-MAIL:  …………………….………………………………………………………
 
NATIONALITÉ:   …………………………………………………………
 
LANGUE DE PRÉFÉRENCE: 1  …………………………….....................................
 
 
 
 
SIGNATURE    ..................................................................................

 

Notre Association a été fondée en 2001 et enregistré auprès de la Generalitat Valencia en juin 2004. 

Montgó 

entre les résidents 

Ayuntamiento) 
Aider dans les relations avec les services postaux, l'électricité et eaux 
Assurer l'entretien et la propriété des rues et des zones plantées 
Représenter nos membres dans les réunions avec les autorités locales 

est un membre actif de la Fédération des Associations de Jávea. 
, regardez notre page web  www.montgoresidents.com. 

du 1er janvier au 31 décembre.  

membershipsecretary@montgoresidents.com 

Je suis / nous sommes intéressés à rejoindre l'APMJ. La cotisation de 15 € pour l'année 2022 
doit être payé en espèces ou par virement bancaire électronique à Banco Sabadell, Jávea. 

affichées en haut de la page. Veuillez noter que nous n'acceptons plus les chèques.
vous d'indiquer votre nom complet dans la case de référence pour nous aider à identifier votre paiement.

Nous ne pouvons plus accepter les virements bancaires à partir de comptes britanniques car cela entraîne des fra

Si vous rencontrez des problèmes pour effectuer votre paiement, veuillez contacter le secrétariat des membres.
Veuillez noter que nous ne sommes pas en mesure d'accepter les paiements par chèque. 

…………………...................  MOIS: …….................…………… ANS: ……………..........................

……………………………..............................................................……………………………………………

……………………..…………..............................................................……………………………………………

……………………………………………..............................................................……………………………………

….…..…..……...……………………………………………………………............................................................

...............................…….… MOBILE:  .………….……………..…...........................

…………………….……………………………………………………….............................................................

…………………………………………………………............................................................………………………..

.......................................…  2  …………............…......................…….………

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

ASOCIACIÓN PROPIETARIOS MONTGÓ JÁVEA 
Apartado 592, Jávea, (Alicante) 
Reg. de Asociaciones Nº CV-01-35558-A.  CIF G53802666 
CUENTA BANCARIA No 0001130619 con BANCO SABADELL,  J
IBAN: ES37 0081 0660 01 000113 0619  SWIFT CODE:  
Secretaria: secretary@montgoresidents.com
Socios: membershipsecretary@gmontgoresidents.com
 

 

affichées en haut de la page. Veuillez noter que nous n'acceptons plus les chèques. 
vous d'indiquer votre nom complet dans la case de référence pour nous aider à identifier votre paiement. 

Nous ne pouvons plus accepter les virements bancaires à partir de comptes britanniques car cela entraîne des frais bancaires pour 

Si vous rencontrez des problèmes pour effectuer votre paiement, veuillez contacter le secrétariat des membres. 

..........................… 

…………………………………………………... 

………………………………………………. 

…………………………………… 

............................................................… 

...........................…….. 

.............................................................……. 

………………………... 

…….………….. 

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

 

A.  CIF G53802666         
CUENTA BANCARIA No 0001130619 con BANCO SABADELL,  JÁVEA 03730 
IBAN: ES37 0081 0660 01 000113 0619  SWIFT CODE:  BSABESBB 

secretary@montgoresidents.com, 
membershipsecretary@gmontgoresidents.com 


