ESPÉRANTO-VENDÉE

Bulletin d’adhésion à envoyer à :

Espéranto-Vendée / Henri Masson, 85540 Moutiers les Mauxfaits
Tél. + Fax : 02 51 31 48 50 --- <espero.hm@wanadoo.fr>

Patrice JOLY, 5, imp. Léon Harmel, Les Robretières,
85000 La Roche sur Yon. Tél. 02 51 62 11 33
Je, soussigné, déclare adhérer à l’association Espéranto-Vendée
o verser ma cotisation pour l’année civile 2007
(8 minimum, abonnement inclus à Espéranto-Vendée)
o seulement m’abonner à Espéranto-Vendée
(5
pour 6 numéros annuels)
o verser un soutien financier à titre bénévole
et joins à cet effet la somme de :

Profession :
Année de naissance :
Numéro de téléphone :
Numéro de télécopie :
Adresse électronique :
NOM, prénom, adresse postale (avec code postal) :

Chèque à l’ordre de
Espéranto-Vendée, CCPNantes 6.605.99 B

o
Si avez déjà réglé, veuillez cocher cette case :
Si vous ne souhaitez plus recevoir de circulaires, cochez ici: o

A:

le :
Signature

!

Assemblée générale d’Espéranto-Vendée, samedi 27 janvier 2007 à 14h 30,
Bourse du Travail, 16, Bl Louis Blanc, salle 3, 4ème étage, La Roche-sur-Yon

Bon pour pouvoir

(seulement si vous avez versé votre cotisation 2006*) :

Dans l’impossibilité de participer à l’Assemblée Générale d’Espéranto-Vendée, je soussigné,
donne pouvoir à : Mme, Mlle, M. (rayer les mentions inutiles) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
de me représenter et prendre part en mon nom, à toutes délibérations, votes et scrutins.
Fait à :
Nom, prénom
signature
* Vous pouvez bien entendu régler aussi votre cotisation 2006, si ça n’a pas été fait et la joindre au “Bon pour pouvoir”.
Si vous avez déjà versé votre cotisation, vous pouvez remplir le bulletin d’adhésion et indiquer en : “ Déjà réglée”

Impression : Direction de la Vie Associative. VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

Si vous avez des propositions pour soutenir l’association de façon concrète (diffusion de l’information, distribution ou dépôt de prospectus,
recherche de contacts, démarches, etc. ), merci de nous en faire part ci-après.

