LE COEUR AU PIED
Les cotisations et les dons versés annuellement à l'association « le Coeur au Pied » sont destinés :
 à son fonctionnement ;
 à la diffusion de toutes informations internes et externes à l'association
 à la réalisation de ses actions

BULLETIN D'ADHESION ET/OU DE SOUTIEN
A retourner à : Le Coeur Au Pied, 31 square De Lattre de Tassigny
60400 Noyon
NOM, Prénom ...........................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : .................................................................
Courriel : ......................................................@.............................
JE DÉCIDE D'ADHÉRER
Je verse la somme de 10 euros
 par chèque
 en espèce
JE DÉCIDE D'ADHÉRER ET D'EFFECTUER UN
DON SUPPLÉMENTAIRE - Je souhaite donner
 5 euros par mois  7 euros par mois
 10 euros par mois .... euros (autre montant)
Je remplis la demande de mise en place de
virement (voir au dos)
Je préfère faire un don unique
 par chèque de : ..... .euros
En tant qu'adhérent, je serais informé des actions
menées par Le Coeur Au Pied et je recevrais le
bulletin annuel d'information de l'association. Dans
un soucis d'économie nous privilégions l'envoie par
courrier informatique, merci de nous donner votre
autorisation :
Je souhaite être informé :
Par voie informatique

JE NE SOUHAITE PAS ADHÉRER MAIS JE DÉSIRE
FAIRE UN DON. JE SOUHAITE DONNER
 5 euros par mois  7 euros par mois
 10 euros par mois .... euros (autre montant)
Je remplis la demande de mise en place de
virement (voir au dos)
Je préfère faire un don unique
 par chèque de : ......euros
Je souhaite être informé des actions menées
par Le Coeur Au Pied et recevoir le bulletin annuel
d'information de l'association. Dans un soucis
d'économie nous privilégions l'envoie par courrier
informatique, merci de nous donner votre
autorisation :
Je souhaite être informé :
Par voie informatique

Par courrier postal

Je ne souhaite pas être informé

Par courrier postal

Fait le : ........../........../.......... à ....................................................
Signature :

