POUR M’ABONNER À L’Ancre d’Or-Bazeilles, JE SOUSCRIS À LA CARTE DU MARSOUIN
Avec la carte du marsouin :
• Je soutiens les musées TDM de Fréjus et de Bazeilles ;
• Je participe à la solidarité TDM ;
• Je reçois L’AOB (et L’Almanach du marsouin pour les abonnés “soutien” et “bienfaiteur”).
Je souscris pour 1 an à l’un des 3 niveaux d’adhésion :
• adhérent à 32 € / an ;
• soutien* à 60 € / an (je recevrai en plus mon Almanach du marsouin dès sa parution) ;
• bienfaiteur** à 100 € / an (je recevrai en plus mon Almanach du marsouin dès sa parution).
* Je recevrai un reçu fiscal de 28 €.
** Je recevrai un reçu fiscal de 68 €.

Je serai averti de la fin de mon adhésion par une lettre du service abonnements de L’AOB deux mois avant l’échéance.

BULLETIN D’ADHÉSION À LA CARTE DU MARSOUIN
(Uniquement pour les nouveaux adhérents)

1-

Je choisis mon niveau d’adhésion :
adhérent à 32 €

soutien à 60 €

bienfaiteur à 100 €

Mes coordonnées et l’adresse à laquelle je souhaite recevoir L’AOB (et L’Almanach en fonction de mon adhésion) :
Grade : ............................................................... Nom : ..................................................... Prénom : ..................................................
Affectation : ....................................................... Arme : ........................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................
Code postal : ...................................................... Localité : ................................................ Tél. : .........................................................
2-

Je choisis mon mode de règlement
2-1.

Par chèque :

Je règle mon adhésion par chèque bancaire à l’ordre de L’Ancre d’Or-Bazeilles et je l’envoie à :
L’Ancre d’Or-Bazeilles / Service abonnements
Caserne Guynemer
2 rue Charles-Axel Guillaumot
92 500 RUEIL-MALMAISON
2-2.

Par prélèvement automatique (joindre un RIB) :

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés
par le créancier désigné ci-dessous.
Titulaire du compte à débiter :
Nom : ............................................................................ Prénom : .........................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................. Localité : .........................................................................................................
Etablissement teneur du compte à débiter (banque, caisse d’épargne) :
Etablissement : ........................................................................................................................................................................................
Adresse complète : ..................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................. Localité : .........................................................................................................
N° NATIONAL D’EMETTEUR
009191

L’Ancre d’Or-Bazeilles
2 rue Charles-Axel Guillaumot
Caserne Guynemer
92500 RUEIL-MALMAISON

Date et signature obligatoires :

