Association des Verriers au Chalumeau de France Bulletin d’adhésion 2018

Nom: ________________________ Prénom: __________________________
Date de Naissance : ________________________
Sexe : Homme Femme ☐ ☐
Discipline: Verrerie d'Art ☐ Verrerie Scientifique ☐ Enseigne Lumineuse ☐ Autre ☐ (Précisez votre profession ou domaine
d'activité) : ______________________________
Spécialité(s) : _____________________________________________________________________________________

Situation Professionnelle:
Salarié d'une entreprise privée Dirigeant d'entreprise privée ☐ ☐ Nom de l'entreprise : _____________________________
Agent CNRS ☐ Agent du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ☐ Précisez votre Institut, Université ou
organisme de rattachement : _____________________________ Si vous avez un statut d'artiste cochez la case suivante : ☐
Verrier indépendant ☐ Précisez votre statut : _____________________________
Étudiant ☐ Précisez le nom de votre Lycée ou organisme de formation: _____________________________

Coordonnées:
Adresse : __________________________________________________________ Code Postal : ______________ Ville :
______________________________ E-mail : _________________________ Tel fixe : _________________________ Tel
mobile : _________________________ Site internet : ______________________ Instagram : _________________________

Je cotise pour l’année 2018 : 40 euros tarif normal ☐ , 35 euros tarif renouvellement ☐ (membres ayant cotisé en 2017),
30 euros tarif moins de 26 ans ☐
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts de l’Association, de son règlement intérieur et m'engage à y adhérer. ( A
consulter via notre site internet à l'onglet « l'Association » rubrique « Statuts et règlement intérieur » ) : https://avcfrance.com/
Je souhaite apparaître dans le listing des membres A.V.C.F dans le site internet de l'Association et autorise la mise en ligne des
informations ci dessous: Nom Prénom: OUI NON ☐ ☐ , E-mail OUI NON ☐ ☐, Téléphone OUI NON ☐ ☐ ,
Site internet: OUI NON ☐ ☐ , Instagram OUI NON ☐ ☐

A __________________________ le ___ /___ /_____ Signature :

Veuillez nous faire parvenir ce formulaire d'adhésion à l’adresse de notre siège Social indiqué ci dessous accompagné de votre
règlement par chèque à l’ordre de « l’Association des Verriers au Chalumeau de France ».
Notre équipe vous remercie pour votre présence ainsi que de l’intérêt que vous portez à notre Association .
Adresse du Siège Social :
ASSOCIATION DES VERRIERS AU CHALUMEAU DE FRANCE,
CHEZ M. THORAVAL GUILLAUME,
25 AVENUE DE MARSEILLE, 91170 VIRY CHATILLON, FRANCE
Pour contacter notre équipe : associationavcf@gmail.com, Pour contacter le Président : gthoraval91@gmail.com

