
 Association régie par la loi du 1er Juillet 1901

 BULLETIN D'ADHESION (11-2015) (A conserver)

à adresser à la Trésorière, Josette ROBIN 395, Rue de la Vie 85220 COMMEQUIERS
Téléphone 02 51 54 81 93 – E-mail claude.robin85@laposte.net

Je soussigné (e) : Nom et Prénom – M. et Mme…..................................................

Adresse ….............................................................................................

N° de téléphone fixe  |   |   |   |   |   |   |  N° de téléphone portable |   |   |   |   |   |   |

Adresse Internet  …..................................................@ …...........................

(Toutes ces informations restent confidentielles à l'intérieur du Club)

Sollicite mon adhésion à l'Association Fleurette Camping-Cars Club comme membre actif.

La cotisation annuelle au 1er Janvier 2016 est de 30 €.

Je déclare remplir les conditions requises pour pouvoir être membre et m'engage à respecter
les statuts de l'Association.

Fait à  ….........................................      Le      ….....................................

« FLEURETTE » – CAMPING-CARS CLUB
Siège social chez Monsieur Michel BERNON 14, rue des Petits Prés 22590 PORDIC

Tél 02 96 79 35 81 – 06 61 11 79 43  E-mail mbernon@laposte,net

…........................................................Partie à découper et à renvoyer..............................................................

Association régie par la loi du 1er Juillet 1901

 BULLETIN D'ADHESION (11-2015) (A renvoyer)

Je soussigné (e) : Nom et Prénom – M. et Mme…..................................................

Adresse ….............................................................................................

N° de téléphone fixe  |   |   |   |   |   |   | N° de téléphone portable  |   |   |   |   |   |   |

Adresse Internet  …..................................................@ …...........................
(Toutes ces informations restent confidentielles à l'intérieur du Club)

Sollicite mon adhésion à l'Association Fleurette Camping-Cars Club comme membre actif.

La cotisation annuelle au 1er Janvier 2016 est de 30 € (chèque à libeller à l'ordre de
Fleurette Camping-Cars Club et à adresser à Josette ROBIN à Commequiers)

Je déclare remplir les conditions requises pour pouvoir être membre et m'engage à respecter
les statuts de l'Association.

Fait à  ….........................................      Le      ….....................................

Signature

« FLEURETTE » – CAMPING-CARS CLUB
Siège social chez Monsieur Michel BERNON, 14 rue des Petits Prés 22590 PORDIC

Tél 02 96 79 35 81 – 06 61 11 79 43   E-mail mbernon@laposte,net


