Soutenez Multi-Prises ...

N°

... Adhérez à l’association et devenez quelqu’un de prisé...

Soutenez Multi-Prises ...

N°

... Adhérez à l’association et devenez quelqu’un de prisé...
Soyez multiple... Faites adhérer un(e)

Soyez multiple... faites adhérer un ami...

ami(e)

Nom, Prénom : .................................................................................................
Structure : .........................................................................................................
Date de naissance : …........ /…........ /…........

Nom, Prénom : .................................................................................................
Structure : .........................................................................................................
Date de naissance : …......... /…........ /…........

Adresse : ..........................................................................................................
Code postal / Ville : ..........................................................................................
Tél : ..................................................................................................................
Email : ..............................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................
Code postal / Ville : ..........................................................................................
Tél : ..................................................................................................................
Email : ..............................................................................................................

Situation professionnelle : ................................................................................
ou domaines d’activités : ..................................................................................

Situation professionnelle : ................................................................................
ou domaines d’activités : ..................................................................................

Adhérent 10 €
Personne morale (structures...) 20 €
Bienfaiteur, don de ............................ €

Adhérent 10 €
Personne morale (structures...) 20 €
Bienfaiteur, don de ............................ €

Je souhaite obtenir un mot de passe pour rédiger des articles sur multi-prises.fr

Je souhaite obtenir un mot de passe pour rédiger des articles sur multi-prises.fr

Date : ….... /……... /……....

Signature :

Date : ….... /……... /……....

Signature :

Merci de nous retourner ce bulletin accompagné de votre règlement à

Merci de nous retourner ce bulletin accompagné de votre règlement à

Association Multi-Prises
34, rue Brizeux - 56100 LORIENT

Association Multi-Prises
34, rue Brizeux - 56100 LORIENT

Merci de votre générosité et bienvenue!
Association loi 1901 - SIRET : 754 098 994 00017 - APE : 9499Z
Local Associatif à la Cité Allende – Maisons des Associations - Lorient
Membre de la Fédération des Réseaux et Associations d’Artistes Plasticiens (FRAAP)

Merci de votre générosité et bienvenue!
Association loi 1901 - SIRET : 754 098 994 00017 - APE : 9499Z
Local Associatif à la Cité Allende – Maisons des Associations - Lorient
Membre de la Fédération des Réseaux et Associations d’Artistes Plasticiens (FRAAP)

