Bulletin d'adhésion
Association Voir Plus Loin

Infos pratiques :
- Adhésion annuelle, renouvelable à la date anniversaire de l'association en mars.
- Montant unique de cotisation: 15€ , intégralement reversés aux profits de nos actions.
- L'adhésion implique de souscrire aux valeurs morales défendues par Voir Plus Loin.
- Nous comptons sur vous pour promouvoir et soutenir nos actions à la mesure de vos envies et de
votre temps. C'est vous qui choisissez votre degré d'investissement, vous n'avez aucune obligation.
- Ceux qui veulent s'investir d'avantage peuvent nous contacter pour devenir membre actif.
NB: Retrouvez toutes les infos sur l'association et nos actions sur notre site internet: www.voirplusloin.fr
Renseignements adhérents :
NOM:
PRENOM:

/

DATE DE NAISSANCE:

/

°

N /RUE:
CP:
COMMUNE:
TELEPHONE:
MAIL:

Je soussigné
déclare vouloir devenir adhérent à l'association Voir Plus
Loin à compter de ce jour et jusqu'à la prochaine date anniversaire de l'association: le 09 mars 2018.
DATE:

/

/

SIGNATURE:
En cochant cette case, je certifie avoir lu et approuvé les infos pratiques
ci-dessus. Ceci vaut également pour signature de mon bulletin d'adhésion
à l'association Voir Plus Loin

Pour finaliser votre adhésion, 2 solutions :
Par voie postale :
!.Complétez le bulletin d'adhésion en PDF, puis imprimez-le via le bouton« imprimer mon adhésion».
2.Joignez-y votre règlement par chèque libellé au nom de l'Association Voir Plus Loin
3.Envoyez le tout dans une enveloppe suffisamment affranchie à l'adresse suivante :
":.......J Imprimer mon
Association Voir Plus Loin - 2, lotissement des genêts - 88310 CORNIMONT
adhésion
Par voie électronique :
!.Complétez le bulletin d'adhésion en PDF puis envoyez-le via le bouton« envoyer mon adhésion»
2.Faites-nous parvenir votre règlement par virement aux coordonnées suivantes , en précisant dans l'intitulé
« adhésion VPL», ainsi que vos noms et prénoms.
Relevé d'identité Bancaire/ IBAN
Titulaire du Compte : VOIR PLUS LOIN
Domiciliation REMIREMONT (00423)

RIB : 30004 00423 00010063922 80
IBAN : FR76 3000 4004 2300 0100 6392 280
BIC : BNPAFRPPNCY

•

Envoyer mon

adhésion
------�

Si vous rencontrez une erreur, enregistrez ce document et envoyez le en pièce jointe à voirplusloin@gmail.com

Voir Plus Loin vous remercie pour votre soutien !

