Les Amis des Archives
de Cannes

Adhésion
/

Renouvellement

Association 1901

2017

Villa Batouch - 5, chemin Morgon - 06400 CANNES
Tél. : 06 10 83 12 39 – 04 93 38 98 24
e-mail : amisarchivescannes@orange.fr
site : amisarchivescannes.free.fr

c M.

c Mme

c Mlle

:

……………………………………………………………

Prénom :

………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………………

………………………………………………………………………………………

e-mail : ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
règle ma cotisation à l’association « Les Amis des Archives de Cannes » en tant que :
Membre
(26 €)

Couple
(45 €)

Bienfaiteur
(60 €)

Je joins mon règlement et recevrai la vignette de l’année à coller au dos la carte de membre.
Date :

………………………………………

Signature

Votre adresse e-mail nous est très utile pour pouvoir vous informer des dates et horaires de nos activités tout au long de l’année.
J’autorise c Je n’autorise pas c les Amis des Archives à communiquer mes coordonnées postales au service communication des Archives
municipales de Cannes.
N.B. : Veuillez ne pas tenir compte de cet appel si vous avez réglé votre cotisation depuis le 1er septembre 2016.

-

-
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c M.

c Mme

c Mlle

:

……………………………………………………………

Prénom :

………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………………

………………………………………………………………………………………

e-mail : ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
règle ma cotisation à l’association « Les Amis des Archives de Cannes » en tant que :
Membre
(26 €)

Couple
(45 €)

Bienfaiteur
(60 €)

Je joins mon règlement et recevrai la vignette de l’année à coller au dos la carte de membre.
Date :

………………………………………

Signature

Votre adresse e-mail nous est très utile pour pouvoir vous informer des dates et horaires de nos activités tout au long de l’année.
J’autorise c Je n’autorise pas c les Amis des Archives à communiquer mes coordonnées postales au service communication des Archives
municipales de Cannes.
N.B. : Veuillez ne pas tenir compte de cet appel si vous avez réglé votre cotisation depuis le 1er septembre 2016.

