Association des Fabophiles Français
4, rue des Grands Clos 51510 SAINT GIBRIEN (FRANCE)
Courriel : Fabophiles.Francais@wanadoo.fr
(	
  : 03 26 64 07 93

N° d'adhérent :

Fiche d'adhésion pour l'année 2018
(Période du 1 er Janvier au 31 Décembre 2018)
Mme, Melle ou Mr (rayez les mentions inutiles)
Nom : ...........................…............................

Prénom : ..........................................................

Adresse : ..................................................……..............................................................….........
Code Postal : ...............................…Ville : .....................................……….…..........................

( : ....../ ....../ ....../ ....../ ......

Date de naissance : ...............................…........................

Je collectionne les fèves depuis : ................
Ci-joint, le montant de ma cotisation (cochez la case utile) :
1°) Cotisation de base 2018 sans répertoire (*)
soit :
29 €
2°) Cotisation 2018 avec répertoire (*)

soit :

3°) Cotisation 2018 répertoire seul sans les journaux (*) soit :
(*) Supplément de 20 € pour une adhésion hors de l’Union Européenne.
Règlement à l'ordre de : "

45 €
36 €

L’A.F.F. "

L’adhésion à l’AFF implique de ne pas reproduire les informations fournies dans les
répertoires et les journaux de l’Association que ce soit sur internet, CD, DVD,
photocopies, etc…
J’accepte ces conditions.
Date :

Signature (**)

(**) Signature des Parents pour les mineurs.

Chèque n° ……………………Banque :………… Date : ……/……/20...…

Association des Fabophiles Français
4, rue des Grands Clos 51510 SAINT GIBRIEN (FRANCE)
Courriel: Fabophiles.Francais@wanadoo.fr
Site : www.fabophiles.fr
(	
  : 03 26 64 07 93

Ami(e) Fabophile,
Nous vous informons que l’association enregistre dès maintenant les
adhésions pour l’année 2018.
La cotisation de base pour 2018 a été fixée à 29 € sans le répertoire des
fèves. Avec cette cotisation vous recevrez le journal n° 67 en Mai et le journal n°
68 en Novembre / Décembre.
Pour la cotisation avec répertoire 2018 à 45 €, vous recevrez comme cidessus les 2 journaux n° 67 et n° 68 et en plus nous vous fournirons en Juin le
répertoire 2018 en couleur.
Pour la cotisation répertoire 2018 seul à 36 €, nous vous fournirons en
Juin le répertoire 2018 en couleur.
Avec cette dernière formule vous ne recevrez pas les journaux.
Si vous désirez nous rejoindre, vous pouvez dès maintenant régler votre
abonnement en envoyant à l’A.F.F. le montant de votre cotisation pour l’année
2018 accompagné de la fiche d’adhésion ci-jointe.
En vous remerciant de votre confiance et dans l’attente de vous lire.
Bien amicalement

L’A.F.F.

