
Bulletin d'adhésion 2013 | RéuniSEL
Mlle, Mme, M. NOM : ….......................................... PRENOM : …........................................
ADRESSE : ....................................……...................................... ...............….......................
VILLE : ......................................….........................................................................................
TEL : .....................….......... PORTABLE : ..................…............ FAX : ….............................
E-MAIL : .........................................................................................

□ Je ne dispose pas d'internet

□ J'ADHERE □ JE RENOUVELLE MON ADHESION
Les adhésions sont dues du 1er janvier au 31 décembre.

□ Paiement en espèces □ Paiement par chèque

□ Je  certifie  avoir  pris  connaissance  de  la  charte,  des  statuts,  et  du  règlement 
intérieur de l’association et je m’engage à les respecter dans leur intégralité.

Signature de l’Adhérent :

A retourner avec :
- la cotisation (10€/pers ; 15€ /couple ou famille) à l'ordre de REUNISEL
- vos offres et demandes d'objets, services et savoirs (voir des exemples sur le site www.reunisel.com)
- la nature de votre contribution solidaire (vivement souhaitée dans l'esprit du SEL, voir sur le site)
à Mme Liliane MACRESY Secrétaire REUNISEL 38 Chemin Hautbois 97 417 LA MONTAGNE
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