BULLETIN D’ADHÉSION

BULLETIN D’ADHÉSION

N° : …………………...….……….. Comité : …………………………………..………..……….……………..………

N° : …………………...….……….. Comité : …………………………………..………..……….……………..………

□ Madame □ Monsieur
NOM : ......................................................... Prénom : .........................................................
Né(e) le ............./............/..............................
Adresse : ................................................................................................................................
Code Postal : …............................ Ville : ................................................................................
Tél : .......................................... Mail : ...................................................................................

□ Madame □ Monsieur
NOM : ......................................................... Prénom : .........................................................
Né(e) le ............./............/..............................
Adresse : ................................................................................................................................
Code Postal : …............................ Ville : ................................................................................
Tél : .......................................... Mail : ...................................................................................

Merci de remplir votre numéro de téléphone et votre e-mail pour économiser des frais

Merci de remplir votre numéro de téléphone et votre e-mail pour économiser des frais

Je suis :

□ Retraité(e)
□ Non cheminot

□ Actif(ve)
□ Cheminot

JE SUIS AFFILIÉ(E)
CHEMINOT
N° CP : ………………………………
Pour les cotisations suivantes
je souhaite être prélevé(e)
sur solde ou pension :
□ OUI
□ NON

Le : …….../………./………………

COTISATION
Individuelle 20 €
Couple 35 €
Frais de dossier 4 €
(la 1ère année)

64 Boulevard de Reuilly 75012 PARIS
01 42 08 99 51
siege@refugecheminots.asso.fr
www.refugecheminots.asso.fr

Signature :

L’ensemble des données doit être renseigné (en CAPITALES) pour la prise en compte de votre adhésion
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès
et de rectification aux données vous concernant. Vous autorisez le RC à communiquer et/ou
enregistrer sur support informatique les données figurant sur le présent bulletin.
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