Bulletin d’adhésion
à retourner au Trésorier de l'Amicale du 140° RIA :
Dominique BRUN-BELLUT - 12 rue Henri Cœur – 38420 DOMENE
Nom : _____________________________Prénom : _____________________________
Adresse : ________________________________________________________________
Tel : ___________________________ Email :__________________________________
Désire adhérer à l'Amicale du 140° R.I.A. :

cotisation annuelle : 20€___
cotisation à vie : 200€
dons :

Ci-joint un chèque à l'ordre de l'Amicale du 140° R.I.A. de :
Date :

_______€
_______€
_______€

TOTAL

_______€

Signature :

J’autorise la diffusion des informations téléphone et e-mail dans l’annuaire de l’Amicale :

Oui

/ Non

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et
de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser au siège de l’Amicale du 140 RIA, Siévoz le bas, 38350 SIEVOZ – amicale_140_ria@hotmail.fr.
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