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                                      Reconnue d’utilité publique par décret du 23 novembre 2017  

 BULLETIN D’ABONNEMENT et / ou de COTISATION 2021 
 

( à retourner à Gérard ROBERT Trésorier FACS , 18 avenue de Peygros 06530 PEYMEINADE) 
 

Je souhaite  [   ]  cotiser et recevoir la Revue au tarif préférentiel consenti aux Membres :  
65 € (France et DOM-TOM), ou 75 € (étranger, tous pays) 

[   ]  uniquement m’abonner à la Revue CFRT : 65  € (France et DOM-TOM)  
            ou 75 € (étranger, tous pays), 
[   ]  payer ma cotisation, mais sans recevoir la Revue 10 €, 

          
  [   ]  soutenir et encourager l’action de la FACS en devenant Bienfaiteur, 
   100 € ou davantage.  

          
Nom : ……………………………………………………………………………… 
Prénom : ………………………………………………………………………….. 
Numéro d’adhérent : …………………… 
Adresse ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal :…………………………………..   Ville : ……………………………………………… 
Pays :………………………………… Courriel………………………………………………………. 
 
 [   ]  Je souhaite recevoir les circulaires et informations par courriel 
Téléphone fixe  : ……………………………………………………… 
Téléphone portable : ……………………………………………………… 
 
Règlement par virement France ou international, merci de rappeler dans la zone communication du 
formulaire de virement bancaire ou postal vos nom, prénom et numéro adhérent ; ceci évitera tout 
retard pour défaut d’identification du virement reçu !). 
 
SI vous réglez par virement : 

 
SOCIETE GENERALE Agence de PEMEINADE : 
SG  IBAN : FR76 3000 3004 8700 0372 8143 994    BIC : SOGEFRPP 
(Frais de virement à la charge de l’émetteur.) 

 
MISE A DISPOSITION de la CARTE DE MEMBRE 

 
Je suis adhérent et j’ai renouvelé ma cotisation pou 2021 ; merci de nous préciser : 
 
 [   ]  Je désire recevoir ma carte de Membre à domicile ; je joins à cet effet une enveloppe   
           portant mes nom et adresse 

 
[   ]  Je récupérerai ma carte de Membre lors de la prochaine Assemblée Générale, ou à 
           l’occasion d’un passage au Siège. 
 
 [   ]  Je suis Membre Bienfaiteur : la carte de Bienfaiteur me sera directement adressée  à mon 
domicile.  

 

 


