Je souhaite
Adhérer

Renouveler mon adhésion

Ne pas renouveler mon adhésion

Tarif 2021 : 20€ par personne
Rayer les mentions inutiles

Règlement : espèces ……………
*chèque ………………..

* si paiement par chèque, préciser le titulaire du chéquier

Si vous joignez un chèque mettre à l’ordre de LSR 72
Mr /Mme…………………………………………………… Prénom………………………………………………………………………………….
Date de naissance……………………………… Lieu de naissance …………………………………………………………………………
Conjoint …………………………………………………
Prénom………………………………………………………………………………..
Date de naissance……………………………… Lieu de naissance…………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe…………………………………………………………………………Portable…………………………………………………..
Courriel :
@
Adressez votre correspondance à : LSR 72 – Pôle associatif – 12 rue Béranger – 72000 LE MANS Téléphone : 02 43 87 79 51
Portable : 06 87 14 09 36 -- ----- Permanence tous les lundis après-midi de 14h30 à 17H30

– Courriel : lsr72@orange.fr

Si votre demande est accompagnée d’un règlement, veuillez y joindre une enveloppe timbrée libellée à votre adresse

Si votre demande est accompagnée d’un règlement, veuillez y joindre une enveloppe timbrée libellée à votre
adresse pas PRESENCE (journal de la Fédé) cochez ci-dessous si vous êtes intéressé(e
N’oubliez
oui
non
Les informations recueillies pour votre adhésion sont nécessaires au fonctionnement de l’association. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées
seul secrétariat
l’association. En application
des articles 39
et suivants
de la loi duune
6 janvier
1978, modifiée,
vous bénéficiez
droit d’accès
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et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, adressez- vous au secrétariat de l’association.
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