Bulletin d’adhésion

2020-2021
Merci d'écrire très LISIBLEMENT

NOM :

Remettez-le à la table des adhésions
lors de votre prochaine venue
ou retournez-le à :

EAUBONNE JAZZ
11 Rue Serpente 95600 Eaubonne
Association loi 1901
- infos : http://eaubonne.jazz.free.fr

PRENOM :

ADRESSE :
C.P. :
Téléphone :

VILLE :
.. / .. / .. / .. /..

e-mail :

La fourniture d'une adresse-mail n'est pas obligatoire, et ne sert qu'à faciliter la communication ; les informations de ce formulaire sont traitées comme
confidentielles, et Eaubonne Jazz s'engage à ne pas les communiquer à quiconque ; vous aurez la possibilité de demander à tout moment consultation des
informations vous concernant, et éventuellement modification ou suppression totale de celles-ci ; de plus, chaque mailing reçu contient le moyen d'être radié de la liste
des destinataires.

ADHESION :  - ré-adhésion ‘covid19’ : (45€)

 - simple ou soutien : (50€ et +).. ………… €

 - de 25 ans ou demandeur d’emploi : (25 €)
espèces 
chèque 
(à l’ordre de « EAUBONNE JAZZ »)
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