BULLETIN D'ADHESION

BULLETIN D'ADHESION

AU TRAIN TOURISTIQUE

AU TRAIN TOURISTIQUE

DU PAYS DE PUISAYE-FORTERRE

DU PAYS DE PUISAYE-FORTERRE

Nom.................................................
Prénom...........................

Nom.................................................
Prénom...........................

….…./….…./……..

Date de naissance

….…./….…./……..

Date de naissance

Adresse.................................................................................

Adresse.................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

CP........................ Ville......................................................

CP........................ Ville......................................................

Tél. fixe.....................................

Tél. fixe.....................................

Port................................

Port................................

Adresse électronique...........................................................

Adresse électronique...........................................................

Profession.............................................................................

Profession.............................................................................

Déclare adhérer à l'Association des Autorails Touristiques
de l'Yonne dont le siège socila est à Toucy (Yonne) et
m'engage à verser une cotisation annuelle et calendaire
en qualité de

Déclare adhérer à l'Association des Autorails Touristiques
de l'Yonne dont le siège est à Toucy (Yonne) et m'engage
à verser une cotisation annuelle et calendaire en qualité
de

- MEMBRE ACTIF

(1)

- MEMBRE BIENFAITEUR

(1)

25,00 €
35,00 €

(2)

- MEMBRE ACTIF

(1)

- MEMBRE BIENFAITEUR

(1)

(ou plus)
(1)

- MEMBRE JUNIOR

10,00 €

( - de 18 ans)

35,00 €
(ou plus)

(1)

- MEMBRE JUNIOR

Règlement joint par

- Chèque bancaire

(1)

- Chèque bancaire

(1)

- Espèces

(1)

- Espèces

(1)

(1)

- Carte bancaire

(ou mandat)
(uniquement
sur site)

(ou mandat)
(uniquement
sur site)

(1)

A........................................le.......................................

A........................................le.......................................

Signature (complétée de celle d'un parent pour les mineurs) :

Signature (complétée de celle d'un parent pour les mineurs) :

A retourner à :

10,00 €

( - de 18 ans)

Règlement joint par

- Carte bancaire

25,00 €

Association des Autorails
Toutristiques de l'Yonne
Avenue de la Gare
89130 Toucy
Tél : 03 86 44 05 58

A réception de votre réglement nous vous ferons parvenir
votre carte d'adhérent ainsi que les statuts de
l'association.

A retourner à :

Association des Autorails
Toutristiques de l'Yonne
Avenue de la Gare
89130 Toucy
Tél : 03 86 44 05 58

A réception de votre réglement nous vous ferons parvenir
votre carte d'adhérent ainsi que les statuts de
l'association.

Cette adhésion ouvre droit :

Cette adhésion ouvre droit :

- A l'accès à toutes nos activités (assurance incluse)
- Aux circulations ferroviaires organisées sur le réseau de l'association
(gratuité pour l'adhérent uniquement)
- A l'abonnement annuel de 6 numéros du journal associatif 'Le
Transpoyauadin'

- A l'accès à toutes nos activités (assurance incluse)
- Aux circulations ferroviaires organisées sur le réseau de l'association
(gratuité pour l'adhérent uniquement)
- A l'abonnement annuel de 6 numéros du journal associatif 'Le
Transpoyauadin'

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de notre association. Elles peuvent donner lieu à
l'exercice du droit d'accès et de rectification selon les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous
adresser à l’un des membres du Bureau

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de notre association. Elles peuvent donner lieu à
l'exercice du droit d'accès et de rectification selon les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous
adresser à l’un des membres du Bureau

(1) Cocher l'option choisie
(2) 40.00 € pour deux adhérents en couple

(1) Cocher la formule choisie
(2) 40.00 € pour deux adhérents en couple

(Pour une inscription "couple" remplir deux bulletins d'inscription et adresser un
seul règlement de 40,00 €)

(Pour une inscription "couple" remplir deux bulletins d'inscription et adresser un
seul règlement de 40,00 €)

Exemplaire à nous retourner

Exemplaire à conserver

(2)

