
Bulletin d’AdhésionBulletin d’AdhésionBulletin d’AdhésionBulletin d’Adhésion    

JeJeJeJe    souhaitesouhaitesouhaitesouhaite    recevoir le Gazety Kely et être informé des rencontres de l’AFAENAMrecevoir le Gazety Kely et être informé des rencontres de l’AFAENAMrecevoir le Gazety Kely et être informé des rencontres de l’AFAENAMrecevoir le Gazety Kely et être informé des rencontres de l’AFAENAM en  : en  : en  : en  :    

����    Adhérant à l’AFAENAM et je joins 35 Adhérant à l’AFAENAM et je joins 35 Adhérant à l’AFAENAM et je joins 35 Adhérant à l’AFAENAM et je joins 35 € pour l’adhésion annuelle € pour l’adhésion annuelle € pour l’adhésion annuelle € pour l’adhésion annuelle (une adhésion par famille) 
    

JeJeJeJe    souhaitesouhaitesouhaitesouhaite    apporter mon soutien à l’AFAENAMapporter mon soutien à l’AFAENAMapporter mon soutien à l’AFAENAMapporter mon soutien à l’AFAENAM  en :  en :  en :  en :    

���� Devenant Membre Sympathisant et  Devenant Membre Sympathisant et  Devenant Membre Sympathisant et  Devenant Membre Sympathisant et je joins 10 je joins 10 je joins 10 je joins 10 € pour l’adhésion annuelle € pour l’adhésion annuelle € pour l’adhésion annuelle € pour l’adhésion annuelle (une adhésion par famille) 

����    Soutenant l’action de l’AFAENAM et je joins un chèque de ……  Soutenant l’action de l’AFAENAM et je joins un chèque de ……  Soutenant l’action de l’AFAENAM et je joins un chèque de ……  Soutenant l’action de l’AFAENAM et je joins un chèque de ……  €€€€ 
 

Nom, Prénom :Nom, Prénom :Nom, Prénom :Nom, Prénom :    

Adresse :Adresse :Adresse :Adresse :    

Tél : Tél : Tél : Tél :     Fax : Fax : Fax : Fax :         

Email :   Email :   Email :   Email :       
    

Le ……/……/…...Le ……/……/…...Le ……/……/…...Le ……/……/…...    SignatureSignatureSignatureSignature    

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’AFAENAM. Conformément 

à la loi du 6/01/78, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pou exercer ce droit et obtenir communication des informa-

tions vous concernant, veuillez nous contacter. 

A retourner à :  
 

AFAENAM AFAENAM AFAENAM AFAENAM     

14 rue des Platanes14 rue des Platanes14 rue des Platanes14 rue des Platanes    

44300 Nantes44300 Nantes44300 Nantes44300 Nantes    
    

www.afaenam.orgwww.afaenam.orgwww.afaenam.orgwww.afaenam.org    


