Midi-Pyrénées

Midi-Pyrénées
Association régie par la loi du 1er juillet 1901

Association régie par la loi du 1er juillet 1901

Objet: assister et fédérer les personnes et les collectifs
qui luttent pour la sécurité sanitaire des populations
exposées aux nouvelles technologies de télécommunications sans fil.

Objet: assister et fédérer les personnes et les collectifs
qui luttent pour la sécurité sanitaire des populations
exposées aux nouvelles technologies de télécommunications sans fil.

BULLETIN à imprimer et à renvoyer après l’avoir rempli accompagné du montant
de la cotisation par chèque à l'adresse ci-dessous.

BULLETIN à imprimer et à renvoyer après l’avoir rempli accompagné du montant
de la cotisation par chèque à l'adresse ci-dessous.

Nom Prénom : * ________________________________________________ Nom Prénom : * ________________________________________________
Adresse : *

_________________________________________________ Adresse : *

Code Postal : * _________________________________________________

_________________________________________________

Code Postal : * _________________________________________________

Ville : *

____________________________________________________ Ville : *

____________________________________________________

Pays : *

________________________________________

________________________________________

Téléphone - fixe de préférence: ____________________

Pays : *

Téléphone - fixe de préférence: ____________________

Adresse e-mail ( si possible) : ______________________________________ Adresse e-mail ( si possible) : ______________________________________
Cotisations :
-

Individuelle (25€) Pour le couple (27€)

Collectif ou Association de 5 à 10 personnes (10€ / personne)
Collectif ou Association jusqu’à 50 personnes (7€ / personne)
Collectif ou Association au-delà de 50 personnes (5€ / pers.)
Bienfaiteur - montant de la cotisation ou du don : …,,….… €

Chèque N° :__________________________

Le : ____/_____/ 2018

chèque A l'ordre de : Robin des Toits Midi-Pyrénées
adressé à : Robin des Toits
3 Impasse Henri Ebelot appt : 12
31 200 TOULOUSE
La liste des adhérents est confidentielle
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