adhésion
adhésion annuelle année 201_
adhésion temporaire
Madame,
Mademoiselle,
Monsieur
nom : ................................................................................................................
prénom : ..........................................................................................................
Groupe Laposte/Orange-FT/autres.Actifs/retraités (rayer les mentions inutiles)
Année de naissance : …/…/19…
adresse : ..........................................................................................................
..........................................................................................................................
code postal : 29 .............. ville : ...................................................................
téléphone : 02/98/…/…/… email : ................................... @ ........................

 zone réservée au trésorier 

adhésion
renouvellement
catégorie de cotisation :
J

A

F

C

M

T

Montant de l’adhésion :
€……
cotisations annuelles de références

personnes morales

personnels La Poste & France Télécom/extérieurs

nom de l’organisme : ......................................................................................
siège social :.....................................................................................................

Jeunes : 25 € / 35 €
Adultes : *40€/50 € / 60 €
*La Poste et animateurs (au moins 3
séances annuelles assurées)
adhésion Familiale : 55 € / 90 €
étudiants, Chômeurs : 35 €
personnes Morales : 150 €
adhésion Temporaire : 15€/30 €

adhésion temporaire

du …/…/20… au …/…/20…

atelier suivi :....................................

(validité : durée de l’atelier)

Signature adhérent

liquide
chèque n° ..................................
banque : ..........................................
 zone réservée au trésorier 

 ...................................................................................................................................................................................

carte d’adhérent
Madame,
Mademoiselle,
Monsieur
nom : ................................................................................................................
prénom : ..........................................................................................................
Groupe La Poste/Orange-FT/Autres. Actif/retraité. (barrer les mentions inutiles)
Année de naissance : 19…
adresse : ..........................................................................................................
..........................................................................................................................
code postal : 29 .............. ville : ...................................................................
téléphone : 02/98/…/…/… email : ................................... @ ........................
personnes morales

nom de l’organisme : ......................................................................................
siège social :.....................................................................................................
adhésion temporaire

atelier suivi .......................................................................................................

amiposte télécom
Quimper
32, rue du Président Sadate
29109 Quimper cédex
http://www.amiposte29.fr

Être membre du club implique :


une utilisation des ordinateurs, des logiciels et des serveurs conforme à cet esprit et
au respect des lois, notamment en matière de propriété intellectuelle et industrielle ;



le respect des dispositions du règlement intérieur affiché dans les locaux de
l’association

adhésion
renouvellement
catégorie de cotisation :
J

A

F

C

M

T

Montant de l’adhésion :
€……

adhésion annuelle
année 201_
adhésion temporaire
du …/…/20… au …/…/20…

adhérent n° ……
à Quimper, le .............................
le Président du club,

adhésion

