
BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION LITTORAL SEYNOIS

NOM :                                                            PRENOM : 
Courriel   (il est important de bien écrire ) :

@

Eventuellement TELEPHONE :
ADRESSE :

Cochez la bonne case svp
Je désire adhérer à l’Association Littoral Seynois en tant que membre 
SOUTIEN MORAL (  ) ; AVEC VOUS (   ) (5 €) ; SOUTIEN TOTAL (    ) (10 €)  
SOUTIEN FINANCIER (    ) 20 € ; MEMBRE BIENFAITEUR (    ) 50 €

Je verse donc la somme de (en lettre)                                                  Euros 
pour mon adhésion annuelle
( Chèque à déposer chez le trésorier, 94 Av. des Roses, 83500 ou au siège social).
et je recevrai un reçu par courriel ainsi que ma carte d’adhésion sous 
forme de pdf.
Date : Signature :

littoral.seynois@gmail.com Tel 06 31 27 92 93
www.littoral-seynois.fr https://www.facebook.com/littoral.seynois.7/
Siège social : 102 Av. St Georges, Villa 3. 83500 La Seyne Sur Mer. 

Observations ou doléances :
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