Association F-H Clicquot

&

Association F-H Clicquot

Fiche d'adhésion

Fiche d'adhésion

Association F-H Clicquot – Les Volbières - 86210 Vouneuil-sur-Vienne

Association F-H Clicquot – Les Volbières - 86210 Vouneuil-sur-Vienne

Nom (en capitales)

Nom (en capitales)

Prénom

Prénom

Adresse

Adresse

Montant de la cotisation

€

Montant de la cotisation

Joindre un chèque postal ou bancaire à l'ordre d'
Association F-H- Clicquot,
en règlement de la cotisation mentionnée ci-dessus,

Montant des cotisations :
Membre de soutien
Membre adhérent
Adhérent tarif jeune *
*







Joindre un chèque postal ou bancaire à l'ordre d'
Association F-H- Clicquot,
en règlement de la cotisation mentionnée ci-dessus,

Montant des cotisations :
Membre de soutien
Membre adhérent
Adhérent tarif jeune *

: 50 €
: 25 €
: 15 €

*

moins de 25 ans, avec justificatif

cette partie de votre fiche doit être renvoyée
au plus tôt à l'Association F-H Clicquot, à l'adresse
ci dessus.
La qualité de Membre de soutien donne droit à l'entrée gratuite
à toutes nos manifestations, sur présentation de la carte de l'année.
La qualité de Membre adhérent donne droit à la réduction de
prix à nos manifestations.
Tous les membres reçoivent le Bulletin annuel et les
circulaires d'information.
Gardez un exemplaire de ce document
Merci et bien à vous.
L'Association F-H Clicquot.

€







: 50 €
: 25 €
: 15 €

moins de 25 ans, avec justificatif

cette partie de votre fiche doit être renvoyée
au plus tôt à l'Association F-H Clicquot, à l'adresse
ci dessus.
La qualité de Membre de soutien donne droit à l'entrée gratuite à
toutes nos manifestations, sur présentation de la carte de l'année.
La qualité de Membre adhérent donne droit à la réduction de
prix à nos manifestations.
Tous les membres reçoivent le Bulletin annuel et les
circulaires d'information.
Cet exemplaire est pour vous
Merci et bien à vous.
L'Association F-H Clicquot.

