Bulletin d'adhésion 2022
Je soussigné, et après avoir pris connaissance intégrale des statuts et du règlement intérieur, déclare désirer
adhérer à l’association « radio-club de l'UAICF Montargis - F5KIA »
Mes cordonnées :
Nom : ……………………………………..………..…... Prénom : …………………………............................
Indicatif : ………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..…………….
Code postal : ………………………………………….. Ville : ...…….…………………………..………………
Téléphone : ……../……../……../……../……
Adresse e-mail : …………………………………..….. @ ............................................................................
Date de naissance : ……../……../…………
Profession : ....……………………………………………..………………………………………………………
Je choisis d’être membre :
(Cocher la case correspondante)

□
□
□
□

Donateur ……………………………..……….............…...
Actif ………………………………….….………................
Sympathisant …………………………….…….................
Agent SNCF, étudiant, ou moins de 18 ans……............

(montant au-delà de 45€)
45€
18€
15€

□ J'accepte que mon prénom, mon indicatif et ma photo soient publiés sur le site Internet du radio-club
Règlement par :
(Cocher la case correspondante)

□ Chèque bancaire ou Postal, à l’ordre : du « Radio-club amillois F5KIA »
□ Espèces, directement dans nos locaux, à l’attention du trésorier.
Dans tous les cas de figures, votre adhésion, vous donne le droit de participer à nos activités, bricolages,
contests, sorties, ou expéditions en portable. Pour ceux qui ne possèdent pas d'indicatif, des cours pour la
préparation à l'examen de la licence pourront être offerts.
Merci de bien vouloir compléter ce formulaire, et de nous le retourner avec votre règlement, à l’adresse
suivante :

Radio-club UAICF - F5KIA
M. Philippe Cepas
62, route de Bransles
45210 Ferrières-en-Gâtinais
Fait le :

Signature :

(Date du jour de la signature)

(Obligatoire)

« LE RADIO-CLUB DE MONTARGIS - F5KIA » est une association à but non lucratif constituée
selon la Loi de 1901 sous le numéro (W4510006) déclarée au JO
En application de la Loi du 06/01/1978 relative à l’informatique, fichiers et libertés, les informations que nous vous demandons de porter sur ce bulletin
d’adhésion / renouvellement d’adhésion sont nécessaires pour apprécier votre demande et sont destinées aux membres du Conseil d’Administration du
radio-club. En cas d’erreur ou d’omission, vous pouvez si vous le souhaitez faire rectifier ces informations, auprès du Secrétariat associatif du radio-club.

Pour tous renseignement supplémentaires: f5kia45@gmail.com

