U LEVANTE
Association agréée de protection de l’environnement
Associu agraditu di prutezzione di l’ambiente
 Renouvellement/ Rinuvellamentu

 Adhésion nouvelle/ Adesione nova

L’adhésion à l’association est valable pour une année civile et renouvelable chaque
année, dès le mois de janvier.
Vale l’adesione pè un’annata civile. Si pò rinuvellà ogn’annu, à partesi da ghjennaghju.
Je, soussigné.e / Eiu, sottuscrittu(a) :
Souhaite adhérer à U Levante pour l’année/ Vogliu aderisce à U Levante pè 2019
Adresse postale/Indirizzu pustale :

Adresse électronique
/ Indirizzu elettronicu :
Téléphone / Telefonu :
Je joins la somme de / Dò a somma di
(20 Euros minimum/ à u menu),
qui comprend l’adhésion annuelle et l’abonnement au journal interne / chì vale pè
l’adesione anninca è pè l’abbunamentu à u giurnale internu Ambiante.
Je règle en / Pacu cù (merci de cocher la case appropriée / mettite a croce in a cantara scelta per piacè) :
 espèces / spezie
 chèque (à l’ordre de U Levante) de la banque / un sceccu di a banca
dont le nom est / chì u so nome hè :
Je souhaite recevoir le journal Ambiante / Vogliu riceve Ambiante
(merci de cocher la case appropriée/mettite a croce in a cantara scelta per piacè) :
 sous forme papier / sia u giurnale di carta
 sous forme électronique / sia u giurnale elettronicu
 sous forme papier et électronique / sia i dui giurnali
Fait le / Fattu u :

à / In :

Signature / Firma :

Bulletin à retourner à l’association/ Buglittinu da riturnà à l’associu
U Levante - Rue du Pont de l’Orta - 20250 Corti
Ces informations, destinées au secrétariat de l’association, font l’objet d’un stockage informatique. En application de la loi du 6 janvier
1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous
concernant, il vous suffit de le demander par écrit à l’association.

