
Bulletin d’adhésion

Nom Prénom :

Adresse :

Téléphone : E-mail :

Formule d’adhésion - 15€ -  Bulletins à votre adresse e-mail

Je reconnais avoir pris connaissance de l’objet associatif et des statuts et déclare vouloir adhérer à l’association. A ce titre, je déclare reconnaître

l’objet de l’association, et avoir accepté le règlement intérieur. J’ai pris bonne note  des droits et des devoirs des membres de l’association, et accepte

de verser ma cotisation due pour l’année en cours. Je déclare avoir été informé des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui réglemente le droit de

communication dans le fichier des membres de l’association des données personnelles me concernant.

□ J’autorise la publication de photos sur les différents supports de l’association □ Je n’autorise pas

Fait à : Le : Signature

Règlement de votre cotisation

Paiement par chèque tiré sur banque française et libellé en euros à l’ordre des « RASOPHILES », envoyé à l’adresse de notre trésorière :

Marielle BOURGADE, 29 rue Rouget de l’Isle 63300 THIERS.

De France et d’Europe (zone euro) : Virement bancaire en euros sur le compte de l’Association CRÉDIT AGRICOLE  Thiers Léo Lagrange

-  IBAN : FR76 1680 6057 0066 0976 7308 030    BIC : AGRIFRPP868

D’Europe (zone hors euro) et du reste du monde : Virement Paypal en euros à l’adresse contact@rasophiles.fr Paypal prenant une

commission sur les transferts d’argent et des frais de change, l’adhérent prendra en charge ces frais. En aucun cas l’association ne

pourra supporter ces frais.

Centres d’intérêt

Ils apparaîtront dans la liste des membres de l’Association qui vous sera remise ultérieurement.

Enveloppes de lames de rasoirs décorées □ Autres produits de rasage □ Rasoirs rabots □

Etuis de lames de rasoir avec et sans enveloppes □ Matériel et outillage de coiffeur □ Rasoirs électriques □

Présentoirs de lames de rasoirs □ Matériel et outillage de rasage □ Autres rasoirs □

Repasseurs, affûteurs, cuirs, pierres □ Autres matériels □ Autres (précisez) : □

Boîtes savon à barbe □ Rasoirs droits □

Publicités sur le rasage □ Rasoirs de sûreté □

mailto:contact@rasophiles.fr

