BULLETIN D'ADHÉSION

(2017) - PM

ACAM -

Association Culturelle Arménienne de Marne-la-Vallée
1 avenue Houette • 93160 NOISY-LE-GRAND
Tél. : 09 51 73 50 33 (prix d'un appel local)
Courriel : presidentacam@free.fr
• Internet : www.acam-france.org

Je, soussigné (e),
NOM et Prénom ..........................................................................................................................
représentant la société/association ................................……………………………………............
Activités ........................................................................................................................................

Personne morale
1 Remplissez le bulletin

cicontre.
Joignez-y
votre
réglement par chèque à l'ordre
de l'ACAM.

2

Poster l'ensemble dès
aujourd'hui dans une enveloppe,
affranchie au tarif LETTRE, à
l'adresse de l'ACAM ci-contre.

3

Vous désirez recevoir un reçu
pour votre cotisation et vos dons,
cochez la case ci-dessous.

Siège social ..............…………………………………………………………………………………….
Adresse de correspondance ..............…………………………………………………………………
Code postal ………………….....

Localité................................................………………………..

Tél. ……………….....……………

Courriel

.............................…… @ .......................………

URL (Internet) ............................................................................................................................
Portable du représentant ……………….... .......

Autre contact .................................................

fait adhérer à l'ACAM la Société que je représente et déclare me conformer à ses Statuts. Je joins le
montant de la cotisation :
personne morale
200,00 €
Je paye par chèque à l'ordre de l'ACAM.
Don

Total :

..............……… €

.............……….

€

Partenariat avec le
site de l'ACAM
En tant que membre

de
l'ACAM, je désire qu'une page
concernant la Société que je
représente soit mise dans le site
de l'ACAM et cela à titre gratuit.
Cochez dans la case ci-dessous.

Fait à ……………… , le ………………....……
Signature :

Les informations demandées ci-dessus, à l'usage exclusif de l'ACAM, nous sont nécessaires pour prendre utilement en compte votre
demande d'adhésion. Conformément à la loi du 6 août 2004 Informatique et Liberté, vous êtes habilités à obtenir communication des
informations nominatives et, le cas échéant, à nous demander toute rectification.
Numéro attribué à l'ACAM par la CNIL 1060915

Vous désirez recevoir par
courrier électronique le Bulletin
de l'ACAM et des informations
sur nos activités, ainsi que des
nouvelles des Arméniens de
France, cochez la case cidessous.

