Alliance
FrancoAnglaise du
Languedoc Roussillon
www.afal.name

Association loi du 1er juillet 1901
Sous-préfecture de Narbonne
JO – 7 septembre 2002

Formulaire d’adhésion
Merci de remplir en lettres capitales (y compris l’adresse email) le formulaire et de le faire parvenir par
courriel à: davidjacobs@wanadoo.fr ou par courrier postal à
David Jacobs 4 Avenue de Cazedarnes 34460 Cessenon Sur Orb
COCHER LA OU LES CASES CORRESPONDANT A VOS CHOIX
(VOIR MODES DE PAIEMENT AU VERSO)

:

Cotisation de base :………………………………………15€ par personne/an
Cotisation de base familiale (3 personnes ou plus): …………..36€/ an
Cotisation individuelle additionnelle pour les Groupe de conversation*
……………………………………………………………………………………..GRATUIT
*Si vous souhaitez participer aux groupes de conversation, les groupes ont lieu tous les mercredis (sauf les
jours fériés) au centre St Pierre de Narbonne, à l’angle des rues Francis Marcero et Garibaldi à 18H30

nom _________________
adresse

prénom

_______

________

________________________________________________

code postal ______________ ville
téléphone fixe

________________
_____ portable

_________

TRES IMPORTANT. Ecrire s’il vous plait votre adresse email en MAJUSCULES pour que nous puissions
vous adresser notre programme d’activités.

EMAIL :

_______________@_________________________________

MEMBRES DE LA FAMILLE (SEULEMENT POUR UNE COTISATION FAMILIALE -AU DELA DE

2 PERSONNES):

Noms et prénoms de tous les autres membres de la famille
1.

nom _________________

prénom

_______

2.

nom _________________

prénom

_______

3.

nom _________________

prénom

_______

4.

nom _________________

prénom

_______
suite du formulaire au verso

AFAL Siège social:
13 chemin de Besplas, 11110 Salles d’Aude. Téléphone: 0468 33 75 64

Modes de paiement:
☐

CHÈQUE en euros à l'ordre d’AFAL à adresser

David Jacobs 4 Avenue de Cazedarnes 34460 Cessenon Sur Orb

☐ VIREMENT BANCAIRE : en euros à l'ordre d’AFAL

en précisant le motif adhésion à AFAL
Virement SEPA : IBAN FR76 1350 6100 0012 5798 1500 020 Code BIC : AGRIFRPP835

Nota important au sujet du paiement par virement bancaire :
Pour que votre adhésion puisse être valablement enregistrée il est nécessaire d’envoyer en même
temps par courrier postal ou courriel votre bulletin d’adhésion à l’adresse appropriée.

Afin de nous aider dans notre future programmation et pour mieux vous connaître,
pouvez-vous nous dire :
1 comment vous avez connu AFAL (cocher une ou plusieurs cases)

☐

En surfant sur internet

☐

Par l’intermédiaire d’un adhérent d’Afal

☐

Par ouï-dire

☐

Grâce à l’Office de Tourisme de Narbonne

☐

Autre :

____________________________________________________________
2. en quelques mots, ce que vous attendez de l’association :

____________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________________
Merci de noter que votre image peut être utilisée sur notre site internet www.afal.name , sauf
refus écrit de votre part

AFAL Siège social:
13 chemin de Besplas, 11110 Salles d’Aude. Téléphone: 0468 33 75 64

