no. :..........................
(ne rien inscrire ici sauf
ancien numéro éventuel)

BULLETIN D'ADHÉSION 2019
A retourner accompagné de votre règlement à l'ordre du CAM à :
Maurice ROUSSEL, 140 allée de la bergère 01390 CIVRIEUX
Remplir ce formulaire en lettres MAJUSCULES, S.V.P.
M./Mme/Mlle (NOM -Prénoms) ..............................................................................................................................
Né(e) le : /.........../............/................../ à :.............................................................................................................
Jour

Mois

Année

Profession : (si Retraité, précisez votre activité passée)...........................................................................................
Adresse :......................................................................................................................................................................
(suite adresse) :...........................................................................................................................................................
Code Postal : …........... Bureau distributeur : .........................................................................................................
Pays : ........................................................................................................
Tél.1 : ….....................................................................

Tél.2 : ............................................................................

e-mail : ……...................................................................
Informé de l'existence du Club des Amis du Meccano par :....................................................................................,
j'y adhère en qualité de :
 1 - Constructeur,
 2 - Collectionneur de toutes les productions Meccano (pièces, boîtes, moteurs, trains Hornby, DinkyToys etc.), et littérature s'y rapportant,
 3 - Collectionneur de Meccano uniquement (pièces, boîtes, moteurs, etc.),
 4 - Collectionneurs de littérature se rapportant uniquement au Meccano,
 5 - Collectionneur de Dinky-Toys uniquement et littérature s'y rapportant,
 6 - Collectionneur de Trains Hornby uniquement et littérature s'y rapportant,
 7 - Sympathisant.

Je vous adresse le montant de mon adhésion 2019 soit :
 Adhérent résidant en France et CEE :
49 € en chèque postal, bancaire, mandat.
 Adhérent résidant en France et CEE -18 ans :
25 € en chèque postal, bancaire, mandat.
 Adhérent résidant hors CEE : 58 € (hors frais bancaires de transfert) par mandat international ou virement à
l'ordre du compte ci-dessous :
Crédit Mutuel 23, rue du Palais 01600 TREVOUX
IBAN : FR76 10278073690002052210195
BIC : CMCI FR 2A

 Je joins ma photo d’identité afin de faire partie du trombinoscope du CAM (facultatif).

Date et Signature :
Les informations recueillies sur les bulletins d'adhésion et de ré-adhésion sont nécessaires pour enregistrer votre adhésion, ou votre renouvellement.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au bureau de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6
janvier 1978 modifiée, 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, veuillez-vous adresser à votre Trésorier, qui est en
charge de la bonne tenue de l'annuaire.
 Cochez cette case si vous ne souhaitez pas apparaître dans l'annuaire des membres du CAM.

