ESPOIR POUR UN ENFANT (obligatoire pour être membre)
ADHESION 2019 (Ce coupon complété + chèque d’adhésion) ‘
NOM :……………………………………………….PRENOM :………………………..(informations confidentielles)
Adresse :……………………………………………………………………………………
Code Postal :…………………Ville :……………………………….Pays :………………
Tél :…………………………...Fax :……………………Mel :…………………………..
J’ai pris connaissance du Règlement intérieur de l’ONG Espoir pour un Enfant et je m’engage à le respecter.
(Sur le site )
De ce fait, je souhaite devenir membre de l’ONG en tant que :
 Membre Actif : 20€/an/personne – 40€/an/couple
 Membre Adhérent : 22€/an/Couple
(les enfants mineurs du couple (actifs ou adhérent ) (autres membres RI)
 Je souhaite recevoir le Journal de l’ONG par courrier

 par mail

Merci de libeller votre chèque à l’ordre d’Espoir pour un Enfant et de l’adresser à notre siège social
SIEGE SOCIAL : Espoir pour un enfant – 101 Maçonnière – domaine des Cèdres 46 – 69390 VERNAISON – Tel. 0646788914. (Siège social)
E-Mal : joelleroigmeyrieux@yahoo.fr
Association Espoir Pour Un Enfant, association loi 1901 enregistrée au Journal Officiel le 18 octobre 1995 N°1685

ESPOIR POUR UN ENFANT (obligatoire pour être membre)
ADHESION 2019 (Ce coupon complété + chèque d’adhésion) ‘
NOM :……………………………………………….PRENOM :………………………..(informations confidentielles)
Adresse :……………………………………………………………………………………
Code Postal :…………………Ville :……………………………….Pays :………………
Tél :…………………………...Fax :……………………Mel :…………………………..
J’ai pris connaissance du Règlement intérieur de l’ONG Espoir pour un Enfant et je m’engage à le respecter.
(Sur le site )
De ce fait, je souhaite devenir membre de l’ONG en tant que :
 Membre Actif : 20€/an/personne – 40€/an/couple
 Membre Adhérent : 22€/an/Couple
(les enfants mineurs du couple (actifs ou adhérent ) sont adhérents) (autres membres RI)
 Je souhaite recevoir le Journal de l’ONG par courrier

 par mail

Merci de libeller votre chèque à l’ordre d’Espoir pour un Enfant et de l’adresser à notre siège social
SIEGE SOCIAL : Espoir pour un enfant – 101 Maçonnière – domaine des Cèdres 46 – 69390 VERNAISON – Tel.0646788914. (Siège social)
E-Mal : joelleroigmeyrieux@yahoo.fr
Association Espoir Pour Un Enfant, association loi 1901 enregistrée au Journal Officiel le 18 octobre 1995 N°1685

