« Les Amis des Bois Noirs »
Association loi de 1901
Déclarée à la Sous-préfecture de Thiers sous le numéro W63 5000602 en date du 20 septembre 2011

Bulletin de cotisation et de soutien
Année 2018
(A retourner au siège de l’Association « Les Amis des Bois Noirs » Rossignol 63250 ARCONSAT)
ADHERENT :
Nom: ………………………………………….Prénom: ……………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………….. VILLE : …………………………………………………………….
E-mail : ……………………………………………………………. Tél. : ……………………………
(Attention à la syntaxe exacte des e-mails : casse des lettres, tirets ou points séparateurs, etc..) !
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif et des statuts, et déclare vouloir
adhérer à l’association « Les Amis des Bois Noirs ».
Date : ………………….……Signature :
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui le concernent.

COTISATION:
Droit d’entrée *

10 euros

Cotisation annuelle adhérent

10 euros

+ Abonnement à la Revue
« le colporteur des Bois Noirs »
saison 2018 (N° 25 à 28)
+ acquisition éventuelle des années
précédentes
+ N° Spécial :

Version fichier PDF via votre e-mail

gratuit

Version envoi postal colporteur (N° 25 à 28)

+ 11 euros

Version fichier PDF via votre e-mail (2,5€ le N°)
Version envoi postal colporteur (4€ le N°)
Quelques légendes des Bois Noirs - 104 pages.

+ 11 euros

Don éventuel
* Droit perçu uniquement la première année

Total

A régler par Chèque à l’ordre de l’Association « Les Amis des Bois Noirs »
QUESTIONS DIVERSES :
Comment avez-vous connu l’Association « Les Amis des Bois Noirs » ?
……………………………………………………………….
Si vous souhaitez que des parents ou amis soient informés de l’existence de notre association,
Indiquez-nous leur nom et l’adresse de ces personnes :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
CONTACTS : Association Les Amis des Bois Noirs : amisdesboisnoirs@gmail.com
Président : Jean-François FAYE, représentant du versant auvergnat des Bois Noirs : jffaye@gmail.com, Tél : 04 73 51 41 12

