Je soussigné(e)

U.L.A.M.

U.L.A.M.

Union Locale de Ainés de Marquette-Lez-Lille
BULLETIN D’ADHESION

Union Locale de Ainés de Marquette-Lez-Lille
BULLETIN D’ADHESION

Madame (1)

Monsieur (1)

Je soussigné(e)

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Date et lieu de naissance

Date et lieu de naissance

Adresse complète

Adresse complète

Code Postal

Ville

Code Postal

Téléphone Fixe

Téléphone Fixe

Téléphone Portable

Téléphone Portable

Adresse Mail

Madame (1)

@

Adresse Mail

Monsieur (1)

Ville

@

Demande a être admis(e) comme membre adhérent de l’ U.L.A.M.
moyennant un droit de :
22 € pour les marquettois
27 € pour les extérieurs
+ 3 € lors de la première inscription pour frais de dossier
Ci-joint la somme de : _______ € en espèces (1) par Chèque au nom de l’ULAM (1)

Demande a être admis(e) comme membre adhérent de l’ U.L.A.M.
moyennant un droit de : 22 € pour les marquettois
27 € pour les extérieurs
+ 3 € lors de la première inscription pour frais de dossier
Ci-joint la somme de : _______ € en espèces (1) par Chèque au nom de l’ULAM (1)

J’ai pris connaissance du règlement intérieur de l’ U.L.A.M et l’accepte dans son
intégralité (accessible sur le site web : https://www.ulam-marquette.fr).
Je prends l’engagement de verser chaque année une cotisation dont le montant est fixé
par le Conseil d’Administration (sauf démission expressément écrite ou cas de force
majeure).
Fait à Marquette le
Signature

J’ai pris connaissance du règlement intérieur de l’ U.L.A.M et l’accepte dans son
intégralité (accessible sur le site web : https://www.ulam-marquette.fr).
Je prends l’engagement de verser chaque année une cotisation dont le montant est
fixé par le Conseil d’Administration (sauf démission expressément écrite ou cas de
force majeure).
Fait à Marquette le
Signature

(1)

rayer la mention inutile

Réservé au secrétariat
Enregistré XLS

(1)

rayer la mention inutile

Réservé au secrétariat
Etiquette faite

Enregistré XLS

Etiquette faite

