Bulletin d’adhésion 2017

Adhérent(e) :

Conjoint(e) si adhésion couple :

Nom : …………………………………………………

Nom : ....………………………………………………

Prénom : ………………………………………………

Prénom : …....…………………………………………

Date de naissance : ……. /……. /………….

Date de naissance : ……. /……. /………….

N° ……….

Rue : ……………………………………………………………………………………………………..

Code postal : …………………... Commune : ………………………………………………………………………….
Courriel : ...……………………………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone portable : _

_ __ __ __ __

et/ou N° de fixe : _

_ __ __ __ __

Comment avez-vous connu notre association ? ………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Voulez-vous être inscrit au service « Vigi-SMS » ?

□ OUI

□ NON

Ce service gratuit vous permet de recevoir un SMS à chaque fois que l’association émet une vigilance orange ou rouge
(quelques soit le phénomène météo impliqué).
Ces informations ne pourront cependant pas servir à la protection des biens et des personnes.
□ Adhésion tarif réduit (habitant de l’agglomération de Châteauroux) : 10€

(sont considérées comme faisant partie de l’agglomération de Châteauroux les communes suivantes : Ardentes, Arthon,
Châteauroux, Coings, Déols, Diors, Etrechet, Jeu-les-Bois, Le Poinçonnet, Luant, Maron, Saint-Maur, Sassierges SaintGermain, Villers-les-Ormes).

□ Adhésion simple : 12€
□ Adhésion couple : 20€
□ Adhésion personne morale : 40€
□ Un don de …………….. € destiné à soutenir les actions de l’association.

Règlement
□ Par chèque : un chèque de …………..€ à l’ordre de l’Association Météo Centre
□ Par carte bancaire un courriel permettant un paiement sécurisé vous sera envoyé à réception de ce bulletin.
Ces données ne seront pas utilisées à des fins commerciales ni revendues à d’autres organismes. Vous possédez un droit de rectification de ces données
comme le prévoit la Loi Française du 6 Janvier 1978.

Formulaire à retourner, accompagné de votre règlement (sauf en cas de paiement par Carte Bancaire) à l’adresse suivante :

Association Météo Centre – 8 rue de Villers – 36250 SAINT-MAUR
□ Je m’engage (en cochant la case ci-contre) au côté de Météo Centre pour la sauvegarde de la planète en
souhaitant recevoir les informations par courriel et non plus par voie postale.
Pour toutes questions : olivier.renard@meteo-centre.fr

