Bulletin d'adhésion 202…./202…(remplir l’année) - GROUPE
à adresser par courrier ou email à : PisteurSecouriste.com, 35 rue Pasteur - 05100 Briançon - info@pisteur-secouriste.com

Représentant du groupe : ................................................................................................ (inscrivez au dos si nécessaire pour que nous ayions toutes les infos sur les adhérents)

Nom Prénom
Ex : Alain Durand

Email

Tél

Alain.durand@ps.com

06 88 88 88 56

Station/Massif
Vosges - sans station

Qualifications

Adresse personnelle

Pisteur 1er et 2ème degré, artificier

IMPORTANT

Mode de règlement :
Chèque
Libellé à l'ordre de "PisteurSecouriste.com"

Virement bancaire, date de paiement : .............
Numéro IBAN : FR76 3000 3009 9100 0372 6474 048

Veuillez joindre votre règlement (à l'ordre de "PisteurSecouriste.com") d'un montant de

15 € x ........ :

Carte bancaire/ Paypal sur site internet, date : ..............................
Renouveler : www.pisteur-secouriste.com/adherents/renouveler-adhesion
Adhérer : www.pisteur-secouriste.com/adherents/adhesion-en-ligne

€

Renouveler

Adhérer

Si vous souhaitez recevoir (envoi groupé), revue et calendrier, merci d'envoyer votre participation aux frais d'envoi et de réalisation :
• de 1 à 10 publications (revue et/ou calendrier) : 10 €
• de 10 à 20 publications (revue et/ou calendrier) : 15 €
participation aux frais revue et calendriers ........ € :
• de 20 à 30 publications (revue et/ou calendrier) : 25 €
NB : Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, 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 ou suppression, veuillez vous
adresser à l’association.
PisteurSecouriste.com - 35 rue Pasteur, 05100 Briançon - FRANCE
tél : +33 (0)6 52 10 85 51 - info@pisteur-secouriste.com - www.pisteur-secouriste.com

Bulletin d'adhésion 202…./202…(remplir l’année) - GROUPE
à adresser par courrier ou email à : PisteurSecouriste.com, 35 rue Pasteur - 05100 Briançon - info@pisteur-secouriste.com

Nom Prénom
Ex : Alain Durand

Email

Tél

Alain.durand@ps.com

06 88 88 88 56

Station/Massif
Vosges - sans station

Qualifications
Pisteur 1er et 2ème degré,
artificier

Adresse personnelle
IMPORTANT

DEVENEZ DONATEUR...
Nous souhaitons adresser un don de

€

- Règlement par chèque à l'ordre de PisteurSecouriste.com, par virement ou par carte bancaire sur le site internet.

PisteurSecouriste.com - 35 rue Pasteur, 05100 Briançon - FRANCE
tél : +33 (0)6 52 10 85 51 - info@pisteur-secouriste.com - www.pisteur-secouriste.com

