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NOM et Prénom : ..............................................................
Adresse :  ............................................................................
.............................................................................................
Code postal et ville :  .........................................................
Téléphone :  .......................................................................

NOM et Prénom : ..............................................................
Adresse :  ............................................................................
.............................................................................................
Code postal et ville :  .........................................................
Téléphone :  .......................................................................

NOM et Prénom : ..............................................................
Adresse :  ............................................................................
.............................................................................................
Code postal et ville :  .........................................................
Téléphone :  .......................................................................

Nom prénom  ....................................................................
Nom prénom  ....................................................................
Nom prénom  ....................................................................

Nom prénom  ....................................................................
Nom prénom  ....................................................................
Nom prénom  ....................................................................

Nom prénom  ....................................................................
Nom prénom  ....................................................................
Nom prénom  ....................................................................

Nom prénom  ....................................................................
Nom prénom  ....................................................................
Nom prénom  ....................................................................

Nom prénom  ....................................................................
Nom prénom  ....................................................................
Nom prénom  ....................................................................

Nom prénom  ....................................................................
Nom prénom  ....................................................................
Nom prénom  ....................................................................

Adhésion        Réadhésion        Membres Bienfaiteurs : 30€ - Individuelle : 15€ - Réduite : 8 €
Etudiants        Demandeurs d'emploi      , bénéficiaires du RSA      , autres minima sociaux
Adhésion Familiale 23 € - en ce cas, mentionner le nom des autres membres de la famille :

Adhésion        Réadhésion        Membres Bienfaiteurs : 30€ - Individuelle : 15€ - Réduite : 8 €
Etudiants        Demandeurs d'emploi      , bénéficiaires du RSA      , autres minima sociaux
Adhésion Familiale 23 € - en ce cas, mentionner le nom des autres membres de la famille :

Adhésion        Réadhésion        Membres Bienfaiteurs : 30€ - Individuelle : 15€ - Réduite : 8 €
Etudiants        Demandeurs d'emploi      , bénéficiaires du RSA      , autres minima sociaux
Adhésion Familiale 23 € - en ce cas, mentionner le nom des autres membres de la famille :

Je paie la somme de ………... € par chèque / espèces à l’ordre du Collectif Cycliste 37
date                                             signature

Règlement à retourner au Collectif Cycliste 37 : 16 imp Robert Nadaud - 37000 TOURS - Tél : 02 47 50 16 34 <info@cc37.org>

Je paie la somme de ………... € par chèque / espèces à l’ordre du Collectif Cycliste 37
date                                             signature

Règlement à retourner au Collectif Cycliste 37 : 16 imp Robert Nadaud - 37000 TOURS - Tél : 02 47 50 16 34 <info@cc37.org>

Je paie la somme de ………... € par chèque / espèces à l’ordre du Collectif Cycliste 37
date                                             signature

Règlement à retourner au Collectif Cycliste 37 : 16 imp Robert Nadaud - 37000 TOURS - Tél : 02 47 50 16 34 <info@cc37.org>

Numéro d’adhérent : .........................................
Année de naissance : ............................................

Mail : .......................................................................
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Année de naissance : ............................................
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Numéro d’adhérent : .........................................
Année de naissance : ............................................

Mail : .......................................................................


