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BULLETIN   D’ADHESION    2014 – 2015* 
 

 

Civilité :  cliquez              Date souscription :    16/08/2014 

Nom : Cliquez ici pour entrer votre NOM   

Prénom :    votre Prénom   Date de naissance :    jj/mm/aaaa 

Représentant l’association :       

(dans le cas de l’adhésion d’un district, d’un club ou toute autre association …) 

Adresse :  Cliquez ici pour entrer votre adresse Ligne 1. 

 Cliquez ici pour entrer votre adresse Ligne 2. 

Ville :  Cliquez ici pour entrer votre Ville.  Code postal :      Code Postal    

Pays : votre pays Email :     Cliquez ici pour entrer votre Email. 

Tél fixe :    Cliquez ici pour votre tél fixe. Tél mobile :   Cliquez ici pour votre tél mobile.       

Membre du Rotary club de :       Votre Rotary Club. District n° :     Votre district.        

Responsabilité dans mon club :  Cliquez ici pour décrire vos fonctions. 

Je maîtrise la langue espagnole à l’oral  Niveau. et / ou à l’écrit  Niveau. 

J’aimerais prendre un peu plus de responsabilités / apporter mes compétences au sein du CIP France – 

Pérou dans le ou les domaines suivants :   Administration :   ☐ ;  Animation : ☐ ;  

Communication :      ☐ ; Création / Gestion d’un  site internet :   ☐ ; 

Bulletin de liaison :   ☐ ;   Autres : ☐     
 

☐ Je vire ma cotisation de membre 2014-15 de :  € 20,00 Cotisation Pleine 
  À laquelle j’ajoute un don défiscalisé de :  € 0,00 

Avec le libellé :  cotisation 2014-15 « mon nom » 

 Sur le compte de l’association    CIP FRANCE PEROU SECTION FRANCE   
 Chez Société Générale Villedieu les Poêles :  30003  00963  00037275258  51           

☐ Je préfère vous faire parvenir un chèque référence                 à l’adresse ci-dessous. 

Signature :  

 

Commentaire éventuel : Entrez votre commentaire. 

 

*Le premier exercice de l’association sera clôturé le 30 décembre 2015, décision de l’AG constitutive du 15 mars 2014.  

   


