Informations sur votre demande d’adhésion 2022
au fan club « Les Mystères de l’Ouest Robert Conrad »
Montants des cotisations suivants votre lieu de résidence :
Votre lieu
de résidence

Membre
Adhérent 2022

Membre
Bienfaiteur 2022

France
Europe / Outre- Mer
Autres Pays

26 €
34 €
38 €

33 €
39 €
45 €

Les modes de paiement acceptés :
Le chèque à l’ordre de l’Association James West,
celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France métropolitaine uniquement.
Par carte Bancaire ; ou /et votre compte paypal ; (*)

Rdv sur notre site page [ boutique ] ou [ devenir adhérent(e) ]
Par virement bancaire directement sur notre compte bancaire ci-dessous :
IBAN Identifiant international de compte Association James West

FR52 2004 1010 1238 0397 0R03 396 PSSTFRPPSCE
(*) des frais de transaction peuvent vous été demandé

%% BULLETIN D’ADHÉSION 2022 %%
IMPORTANT
Afin d’informer les autres adhérents de vos coordonnées, par le biais de « La gazette des voyageurs »,
merci d’entourer votre choix par OUI ou NON, dans le cas contraire elles resteront confidentielles.

Merci de rectifier vos coordonnées si besoin
Nom

__________

Prénom

_____________ demande mon adhésion

et verse une cotisation de _________ €

(Euros) cf :suivant votre pays et votre choix Membre ou Bienfaiteur

Mode de règlement (cocher votre choix ) [Chèque

]

[CB via PAYPAL

]

[Virement Bancaire

]

Mes coordonnées : Adresse …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Parution de votre adresse complète dans « la gazette des voyageurs : [OUI

]

[NON

Téléphone : …………………Portable : …………………..
autorise la réception de sms du club : [OUI
]
[NON
]
Parution uniquement du n° du portable dans « la gazette des voyageurs » : [OUI
Courriel : ……………………@……………………..
Parution du courriel dans « la gazette des voyageurs » : [OUI
]
Profession : …………………………………………..(facultatif)
Parution de la profession dans « la gazette des voyageurs» » : [OUI

[NON
]

Date de naissance : …………………………….
parution de la date de naissance dans « la gazette des voyageurs » : : [OUI
Fait à………………. Le …../……/ 2 0 2 2….
signature :

A renvoyer quelque soit votre mode de paiement à :
Association James West (courrier 27) 11 rue des petits-carreaux
75002 Paris France

]

]

[NON

]
Adhésion n°
En cas de
renouvellement

]

[NON

]

]

[NON

21 /
]

