CLUB THÉMATIQUE CROIX-ROUGE

Association fondée en 1970 - Régie par la loi du 1er juillet 1901.
Membre de la Fédération Française des Associations philatéliques n° 829-IC.
Membre du Groupement des Associations Philatéliques Spécialisées.
Siège social : chez le Président, Alain ISRAEL - 20, rue Carnot - 95690 Nesles la Vallée - France.

Fiche d'adhésion n°
M, Mme, Mlle : ............................................................ Prénoms : ..........................................................................
Profession : ......................................................... Date et lieu de naissance : ..........................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
Téléphone : .......................................................................... Email : .......................................................................
Adhérent aux associations philatéliques suivantes (avec adresse) : .........................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Genres de collections, de pays collectionnés : .........................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Présenté par : ................................................................................................................
Le soussigné demande son admission comme membre actif de l'association, s'engage à respecter les statuts et
vous prie de trouver ci-inclus un chèque de .............. € représentant la cotisation, émis à l'ordre du Club
Thématique Croix-Rouge qui me fera parvenir les numéros du Philatéliste Croix-Rouge déjà parus en cours
d'année.
Date et signature (Autorisation du représentant légal pour les mineurs)
Cotisations (2017) : Adulte: 40 €
Étranger : 45 €
Jeune (< 21 ans) : 20 €.
Fiche d'inscription au Service des échanges (facultatif)
M., Mme, Mlle : ........................................................... Prénoms : ..........................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Membre du Club Thématique Croix-Rouge n°........., à jour de cotisation, accepte de recevoir des envois à choix
et de se conformer au règlement du service des échanges.
Ma spécialité : ..........................................................................................................................................................
Je suis intéressé par : ................................................................................................................................................
¨ Timbres
¨ Carnets
¨ Entiers postaux
¨ Vignettes
¨1ers jours
¨ Cartes maximums ¨ Marques postales ¨ Marques postales de franchise.
Date et signature :

Bon pour une insertion gratuite dans la rubrique petites annonces
M., Mme, Mlle : .................................................................. Prénoms : ...................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Rubrique : ¨ Achat ¨ Vente
¨ Échange
¨ Divers
Texte : .......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Nesles la Vallée - 2017

