ASSOCIATION NATIONALE DES MEMBRES
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BULLETII'{ D'ADHESION
N" d'adhérent: à remplir par la section

AUDE

Section:

oui
non

Avez-vous adhéré
à I'ANMONM ?

Profession:

TIT.ITT!I.T
code déparlement

0 1

code secteur

1

NAR

E
E

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

Dernier emploi si retraité(e):...................

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

Grade dans l'Ordre:

numéro d'ordre

Date de remise de l'insigne

N' dg ChanCgllefiê (N'porté sur ta tettre de ta chancetterie) : .................

..........

J.O.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font I'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat
de I'Association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 mod|fiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser
au siège social de l'Association. Je vous autorise à me faire parvenir I'appel à cotisation et les convocations à nos réunions.
ruOru
Je vous donne mon accord pour figurer sur l'annuaire de la section, (Té1. + Mail) y compris des photographies. OUI

[

Membre actif :
Cotisation annuellê nationale: 30,00
Compagnon associé:

contribution

:

Don

€

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

libre*

+

..,.................€*

+

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

(minimum 15.00 € - Rl ai.6)

Compagnon bienfaiteur
Contribution

:

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

+

...........-.......

Total*

Abonnement**

=

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

€* +

10.00

€..

€* =

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

€* +

10.00

€--

€- =

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

€- +

(minimum 6A.AA€)
.Beçu liscal à paNenit

10.00
**

.

Le lVlérile

!

Total payé

"
=

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

€

€--

Abon

n

ement tacu ltatif fr ais souhatable

Signature
Bien vouloir adresser ce bulletin d'adhésion accompagné du règlement
de votre participation, pat chèque bancaire libellé au nom de ANMONM,
à I'adresse du siège portée en en en-tête.

Merci de hien vouloir adresser ce Builetin d'adhésion accompagné du règlement de votre participation, par chèque bancaire ou postal au nom de ANMONM
directement à :

Monsieur Gérard SERRAL IA - 32 Chemin des Olivettes
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590 CUXAC D'AUDE

