
 

            Amicale Cyclos Cardiaques

    Bulletin d'Adhésion  
     Membre ACTIF  et / ou versement de participation 

      Pour recevoir Cœur & Vélo et participer aux activités de l'Amicale.

                                          Je souhaite adhérer à l'amicale en tant que membre ACTIF                                   Cotisation  mini:           20 €
         NOM :    ____________________Prénoms:    _________________        né(e) le : ______________

Problème cardiaque ( confidentiel ):    ___________________________________________________________

Je ne suis pas cardiaque , mais je désire m'associer à l'action de l'Amicale en tant qu' Ami/bienfaiteur ,conjoint d'un membre,
donateur ou ami et je verse ma participation obligatoire pour participer aux activités de L'ACC.     

AMI  BIENFAITEUR.  *                                                                                                                                 Cotisation mini :           20 €

      NOM:____________________Prénoms: ______________né(e) le:__________________

  Adresse:_______________________________________________________________________      

CP :   ______________________   VILLE:     _____________________________________________________________________

Tél :_______________________________  E-mail : _____________________________________  @  _____________________

                                                                                                                                                                      Versement total :________€ 

Licencié :   FFCT    -      UFOLEP         -     FFC        -       Autres  _________________________     Non licencié.

  * Eligible à une réduction d'impôts de 66 % sur la somme acquittée .

           Chèque  à l’ordre de : Amicale des cyclos cardiaques, faire parvenir à :

TAILLADE Bernard  6 rue des Acacias 63510 MALINTRAT   tayllo63@gmail.com

          Par virement – Crédit Mutuel de Bretagne IBAN  FR76 1558 9351 1802 3146 7834 017  .

                                     Code BIC     CMBRFR2BXXX     en précisant : votre nom 

 Le bulletin d'adhésion à l'adresse ci-dessus par email

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des déclarations ci-dessus.

                  À ________________________le ______   /______ /   2 0 ____                        
                                                                                                                    Signature :

Si vous le pouvez, ce serait bien de joindre une photo pour personnaliser votre carte d'adhérent, mais aussi de figurer dans notre 
trombinoscope  , accessible uniquement par un mot de passe qui vous sera communiqué après votre adhésion.

Photo papier avec votre cheque :   à l'adresse postale ci-dessus.
Photo numérique à :  tayllo63@gmail.com 

 S.V.P : comment avez vous connu l'Amicale Cyclos Cardiaques  ?_______________________________________________
 

Merci et bienvenue à l'A.C.C.

Amicale des Cyclos Cardiaques -Association Loi 1901 ( JO du 19/04/1995) Siege Social: Launay Briand 35730 PLEURTUIT

Site internet : www.cyclocardiaques.org  Courriel : contact@cyclocardiaques .org



 

 

 


