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BULLETIN DE COTISATION 2018
Cher(e) adhérent(e),
Voici le bulletin de cotisation pour l'année 2016, que nous vous remercions de remplir et de nous retourner, au choix :
• par mail à l'adresse sebban.pascale@noos.fr
• par voie postale à l'adresse suivante : Pascale Sebban - AIDOBB - 7 Av. de la Convention - 94110 Arcueil

Merci de préciser (en majuscules)
1- Nom
2- Prénom
3 – Adresse
3 - Email de contact
4- Profession
Membre individuel : 20 euros ou Adhésion de votre Organisme : 100 euros
Don (indiquer le montant versé) …………………………………………….

5- Mode de paiement
- Par chèque - Envoyer un chèque à l'ordre de AIDOBB à l'adresse suivante : Pascale Sebban AIDOBB - 7 Av. de la Convention - 94110 Arcueil, France
- Par virement
Banque/Bank/Banco : Société Générale
RIB : 30003 03541 00050187336 24
Titulaire du Compte/Account Holder/Titular de la cuenta : AIDOBB
IBAN : FR76 3000 3035 4100 0501 8733 624
Domiciliation/Branch/ Domiciliación : PARIS PARC BRASSENS (03541) BIC : SOGEFRPP

Le Trésorier
Grégory Magneron

Fait à, Le :
Signature :
N'oubliez pas :
• Vous pouvez payer par chèque ou virement
Pour toute question, vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse suivante : sebban.pascale@noos.fr ou r.sandri@skynet.be
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser à Rosella Sandri - Présidente
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