Je souhaite me faire une année cinéma amateur, dans mes p'tits Souliers !
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BULLETIN D’ADHESION ANNUEL 2014/2015
Valable jusqu'au 31/12/2015
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Valable jusqu'au 31/12/2015

Coordonnées :

Coordonnées :

Prénom : …………………..………………........................……...
Nom : ………….…………………...........................................
Adresse :………………………………………......................……..
Code Postal : …………..
Ville :…………………………………………………...........……………..
E-mail(s) :……………………………………………………………………...…................………………………..
Tél : ………………………..……….……………….. Portable : ………...…….…………….............………..
Je choisis d’être
adhérent

Définition/Rôle

Cotisation annuelle
à verser

 sympathisant

Cotise et souhaite simplement être informé des
10 €*
activités de l'association
 bénévole
Cotise et participe aux actions menées par
10 €*
l'association
 bienfaiteur
Souhaite participer au fonctionnement de
……€
l'association à auteur de plus de 10€
 partenaire
Association qui soutient les objectifs poursuivis par
30 €
l'association Souliers
* destinés à l'assurance des adhérents et du matériel, ainsi qu'à la communication avec les adhérents

Prénom : …………………..………………........................……...
Nom : ………….…………………...........................................
Adresse :………………………………………......................……..
Code Postal : …………..
Ville :…………………………………………………...........……………..
E-mail(s) :……………………………………………………………………...…................………………………..
Tél : ………………………..……….……………….. Portable : ………...…….…………….............………..
Je choisis d’être
adhérent

Définition/Rôle

 sympathisant

Cotise et souhaite simplement être informé des
10 €*
activités de l'association
 bénévole
Cotise et participe aux actions menées par
10 €*
l'association
 bienfaiteur
Souhaite participer au fonctionnement de
……€
l'association à auteur de plus de 10€
 partenaire
Association qui soutient les objectifs poursuivis par
30 €
l'association Souliers
* destinés à l'assurance des adhérents et du matériel, ainsi qu'à la communication avec les adhérents

Je règle:
 par chèque (à l'ordre de « Association Souliers »)
 en espèce

Je règle:
 par chèque (à l'ordre de « Association Souliers »)
 en espèce

Date : …………… 20

Date : …………… 20

Signature :

Cotisation annuelle
à verser

Signature :

Ce bulletin est à transmettre directement, ou à envoyer à :

Ce bulletin est à transmettre directement, ou à envoyer à :

Association Souliers
Café de la Pente, Vieux Bourg,
56220 Rochefort en Terre

Association Souliers
Café de la Pente, Vieux Bourg,
56220 Rochefort en Terre

asso.souliers@gmail.com ; tel : 02 57 62 00 60 ou 06 76 20 99 33
asso-souliers.fr
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