
¿QU’EST CE QUE L’ASSOCIA-
TION DES HABITANTS DES 
GRIELLS? 
C’est une association a but non lu-
cratif inscrite au registre des asso-
ciations de la Generalitat de Catalo-
gne. Ses membres le sont á titre in-
dividuel, ce peut être des habitants 
des Griells mais aussi des non rési-
dents estivants ou autres qui parta-
gent les objectifs de cette associa-
tion. 
 
BUT DE L’ASSOCIATION  
 
Les objectifs sont détaillés á l’article 
2 de ses statuts qui peuvent être 
consultés sur la page web de l’asso-
ciation: 

 
www.avelsgriells.org 

 
 

 
    COMMENT DEVENIR MEMBRE 
 

1- En se connectant sur 
     www.elsgriells.org  
     et en suivant les instructions. 
2- En complétant la fiche d’ad-

hésion et en versant 10 € sur 
le compte de “la Caixa” (ES27 
2100 0903 2802 0020 6965).  

    Vous pouvez aussi remettre le 
bulletin d’adhésion et le reçu 
de paiement à un membre du 
bureau qui transmettra. 

    Ou déposer les documents 
précités dans la boîte à lettres 
de l’association qui se trouve: 
Rue Orquídia, nº 9 (salle mu-
nicipale). Il est indispensable 
que le nom figure sur le reçu 
bancaire. 

     3- En complétant la fiche d’ad-
hésion et en réglant 10€ à 
une personne de l’association 
qui se chargera de transmet-
tre et vous fera parvenir le re-
çu. 

Vous pourrez  télécharger ces 
feuillets sur:  

www.avelsgriells.org   
 

en autant d’exemplaires que vous 
le souhaitez afin de les diffuser 
autour de vous au maximum. 

(manifestation de l’été 2015) 

Devenez membre! 



* Elle demandera  de faire partie 
de la promotion touristique de l’Es-
tartit. 
 
* Elle interviendra en faveur des 
handicapés, des personnes âgées, 
et des familles avec des enfants. 
 
 

CONTACT 
 

Associació veïnal Els Griells 
C/ Orquídia, núm. 9, baixos 

17.258  l’Estartit  
(Torroella de Montgrí) 

 
http://www.avelsgriells.org 
     avelsgriells@gmail.com 

 

* Elle exigera l’amélioration des 
infrastructures, plus particulière-
ment  des installations électriques 
des égouts  et des évacuations 
d’eaux pluviales, des accès et des 
parkings 

* Elle veillera à la qualité des ser-
vices tant en ce qui concerne la 
plage que la zone résidentielle ra-
massage des ordures, maintient 
des installations, jardins,... 
 
Afin que les Griells bénéficient des 
mêmes attentions que le centre et 
la plage d’Estartit. 
 
* Elle demandera  une desserte 
de bus pour le quartier. 

L’UTILITÉ DE L’ASSOCIATION 
POUR LES HABITANTS DES 
GRIELLS?  
* L’association transmettra les dif-
férentes sollicitations de ses 
membres en accord avec les sta-
tuts..  
 
* Elle formulera d’une seule 
voix les propositions, demandes, 
ou exigences auprès des diffé-
rentes administrations. 
 
* Elle veillera à la sécurité des 
personnes et des biens due au 
manque de protection de la pro-
menade de front de mer.. 
 
* Elle exigera un entretien 
correct des places, trottoirs et 
rues de la zone urbaine. 


