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*La cotisation 2018 des membres titulaires est fixée à 28 €.
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*La participation des sympathisants est libre à partir de 14 €.
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*Les dons et cotisations de soutien sont très appréciés pour améliorer le

*Les dons et cotisations de soutien sont très appréciés pour améliorer le

fonctionnement de la Section et sont partiellement déductibles des impôts (66%).
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MERCI POUR VOTRE AIDE

MERCI POUR VOTRE AIDE

*L’abonnement à la revue «LE MÉRITE» reste fixé à 10 € pour 4 numéros.

*L’abonnement à la revue «LE MÉRITE» reste fixé à 10 € pour 4 numéros.

NOM - Prénom : ......................................................................................
Adresse complète : ....................................................................................
.....................................................................................................................
Numéro de téléphone : .............................. Portable : ...........................
Courriel : .....................................................................................................
Autorise la Section ONM 41 à faire figurer mon numéro de téléphone
ou portable sur l’annuaire départemental : Oui
Non (1)

NOM - Prénom : ......................................................................................
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.....................................................................................................................
Numéro de téléphone : .............................. Portable : ...........................
Courriel : .....................................................................................................
Autorise la Section ONM 41 à faire figurer mon numéro de téléphone
ou portable sur l’annuaire départemental : Oui
Non (1)

Cotisation......................... 28 €
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Ci-joint chèque bancaire ou postal

Don et soutien.........................
Revue «LE MÉRITE» ....10 €
TOTAL = .............................€

(1)

de..............................Euros
Date
Signature

(1) Rayer la mention inutile
Le chèque doit être libellé à l’ordre de A.N.M.O.N.M. 41
et adressé, accompagné du présent bulletin pour mise à jour de notre
fichier départemental, à :
Madame Chantal DANSAULT
3, allée des Tilleuls - 41330 Champigny en Beauce
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