RENOUVELLEMENT de l’ADHESION à L’AMICALE du Yangjia Michuan TJQ
Attention : pour toute nouvelle adhésion contacter : secretaire.amicale.ymtjq@gmail.com
1er Septembre 2020 au 31 Août 2021
ABONNEMENT AU BULLETIN tirage PAPIER
Nous rappelons que le bulletin est accessible à tout public sur le site de l’Amicale.
L’abonnement tirage papier (3 numéros/an) n’est accessible qu’aux membres de l’Amicale.

Renouvellement d’Adhésion Collective
Vous êtes responsable d’un groupe (associatif ou non) et vous renouvelez l’affiliation à l’Amicale, deux cas de figures :
1. Votre groupe est inférieur ou égal à 15 personnes, vous réglez la somme de 30,00 €.
2. Votre groupe est supérieur à 15 personnes, vous multipliez le nombre de personnes par 2,00 € pour obtenir le
montant de votre règlement.
Je soussigné(e) Nom et Prénom du Responsable Associatif
..…………………………………………………………………………………………………………………………..
Votre adresse 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
désire renouveler l'adhésion de notre Association à l’AMICALE du Yangjia Michuan TJQ.
Téléphone

Portable

Nom de l’Association

Adresse Mail

: ………………………………………………………………………………….…………..

Adresse du siège social de l’Association :
Téléphone :
Fax
:

Adresse Mail :
Site Internet :

Règlement pour l’Adhésion collective
 Je règle 30,00 € car le groupe est inférieur ou égal à 15 personnes.
 Je règle 2,00 € x ……. adhérents soit ……………… € car le nombre d’adhérents est supérieur à 15.
Abonnement au Bulletin de l’Amicale tirage papier (3 numéros par an)
Pour votre association
 Je règle 27,00 € x ___ (nombre d’abonnements), soit ____ €
à expédier à l’adresse   ou à l’adresse  
Modalités de règlement

Total adhésions …………..……….. + Total abonnements ……………… = Total à payer ………………….
 Par virement bancaire (frais à la charge du donneur d’ordre)  Par chèque  Autre mode de paiement
Les règlements doivent être effectués à l’ordre de «Amicale du Yangjia Michuan TJQ»,
A adresser à AMICALE DU YANGJIA MICHUAN TAIJI QUAN / Alain Coussedière,
1 rue du Troquant, Port à Clou, 17350 PORT D’ENVAUX (France)
Email : tresor.ymtq@gmail.com
Site Web : www.amicale-yangjia-michuan-tjq.org

IBAN – International Bank Account Number
FR76 1551
9390
9300
0219
3780

189

BIC – Bank Identifier Code
CMCIFR2A

Account Owner
AMICALE YANGJIA MICHUAN

Données Personnelles
En adhérant à l'Amicale du Yangjia Michuan TJQ j’accepte, au titre de Responsable Associatif, que mes données
personnelles recueillies fassent l’objet d’un traitement informatique en vue de tenir à jour le fichier des adhérents de
l’Amicale. Elles sont destinées aux membres du bureau de l’Amicale.
Conformément au Règlement Général de Protection des Données entré en vigueur depuis le 25 Mai 2018, je bénéficie
d’un droit d’accès et de rectification des informations me concernant en m’adressant au Secrétariat de l’Amicale.

Fait à :

Le :

Signature :

