Bulletin d’adhésion 2018
à l’association Gephyre éditions
Adhésion pour l’année civile 2018
J’adhère à Gephyre éditions :
✓ Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association
Gephyre éditions, dont il m’a été remis un exemplaire ;
✓ Je m’engage à respecter ces règles, et notamment à payer la cotisation valable pour l’année
civile 2018 ;
✓ En tant que membre de Gephyre éditions pour 6 euros, je bénéficie des avantages adhérents
pour l’année civile 2018.
Je soutiens Gephyre éditions par un don (non déductible des impôts) d’un montant de
10€ 20€ 30€ 50€ Autre :…………..…..€
Informations personnelles
Prénom
Nom
Adresse
Code postal
Ville et pays
Téléphone (facultatif)
Email (obligatoire*)
* il est nécessaire de fournir une adresse email valide afin de recevoir les convocations aux assemblées
générales
Comment régler votre cotisation et/ou don
Par chèque libellé à l’ordre de Gephyre éditions remis en main propre à l’un des membres du Conseil
d’Administration ou par courrier à l’adresse notée en pied de page.
Par virement ; dans ce cas les codes IBAN et BIC nécessaires pour effectuer votre virement vous
seront adressés par email dès réception de votre bulletin.
Merci de retourner le présent bulletin dûment complété et signé :
– soit par courrier à l’adresse 53, allée de la Coulée – 44850 Le Cellier ;
– soit par email à contact@gephyre.com (scan du bulletin au format pdf ou jpeg) ;
– soit en main propre à un membre du conseil d’administration de Gephyre éditions.
Votre adhésion sera enregistrée après validation de votre virement ou après encaissement de votre chèque
sous réserve de bonne fin.
Fait le……………………….…… à ………………………………………………………………

12/05/2018

Signature précédée de « Lu et approuvé » :
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