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BULLETIN D'ADHESIOhI
N" d'adhérent: à remplir par la section

Section:

code secteur

d'ordre

numéto

département

T[[.T TT TT.E
code

AUDE

0 1 1

adhéré oui E
NON E
à I'ANMONM ?

Avez-vous

Prénoms

@rénom usuel en Premier):

Code postal ou PaYS:

Ville:

Code postal: """"""""""' Pays: """"""""""

...........

@.

Email

Dernier emploi si retraité(e)

:................

Autres activités:
Compétences particulières: ....'.'....
Grade dans l'Ordre:

...........'....'

Date de remise de l'insigne

(N'porté sur la lettre de la chancellerie) :

N" de ChanCellgrie

""""" J'O'

""""""""

au secrétariat
Elles font t'obiet d'un traitement informatique et sont destinées
Les intormations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.
vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification
janvier
modiilée,
1g78
gg
6
ta
loi
du
de
et
suivants
articles
de I'Assocjation. En application des
veuillez vous adresser
droit, et obtenir communication des informations vous concernant'
aux inlormations qL)i vous concernent. si vous souhaitez exercer ce
réunions'
nos
à
les
convocations
et
à
cotisation
rappel
parveni
au siège social de I'Association. Je vous autorise à me faie
ruoru
(Té1. + Mail) y compris Jes photographies our
vous donne mon accord pour figurer sur l'annuaire de ta section,

[

[

Je

Membre actif

Abonnement** " Le lVlérile

Don libre*
:

Cotisation annuelle nationale
Compagnon associé;
Contribution

3O,OO

+

€

........... ...'....€.

= ."......... "' €.

€. =

.......,..........

+

€- +

"

10.00€.10.00

Total payé

= "" " " "

€

€..

='..'..'.-,..,.''...'....€

€--

=,....,......,..'.....,..€

lminimt)m 15 00 € - Hl dn.6)

Compagnon bientaileur
Contribution

:

+

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

€- = ... .......... €. +

(ninimum 6A.OA€)

'îttr

Fait

à...,.............

...."..'.. 1e."""

1i5aâ a

"

?;.\'tt :l

'

10.00

"'Abonnement facullatit mais souhatable
I

Signature

Bien vouloir adresser ce bulletin d'adhésion accompagné du règlement
de votre participation, par chèque bancaire libetlé au nom de ANMONM'
à l'adresse du siège portée en en en-tête.
de votre participation, par chèque bancaire ou postal au nom de ANMoNM
Merci de bien vouloir adresser ce Bulletin d,adhésion accompagné du règlement

Monsieur André AUTHIER - 14 RUE PRIGONDE - 11170 ALZONNE

