
 
     Les Amis de la Cour Des Femmes
      Association n° W941004580 /  SIREN 538 154 477
        acdf94@hotmail.fr  /      http// www.acdf94.org/ 
      Facebook     : Amis Cour des Femmes

BULLETIN D'ADHESION

Nom – Prénom :

Téléphone :                                                       Mail : 

 Adhère à l’Association A.C.D.F. Je verse 20Euro 

Ci-joint un  Ch. Postal  Ch. bancaire  Autre  
J’accepte que mon nom et mon adresse soient publiés dans le bulletin
 de l’association et figurent sur la liste des adhérents.

Fait à ………………………………. le ………………………….
Signature :

Ce bulletin est à retourner avec votre cotisation à ACDF – Maison des Associations – 
14, place du Clos de Pacy – 94370 SUCY-EN-BRIE   TEL     :  07 71 14 96 16

                    
      Les Amis de la Cour Des Femmes
       Association n° W941004580 / SIREN 538 154 477
        acdf94@hotmail.fr  /      http//  www.acdf94.org   
        Facebook     : Amis Cour des Femmes

                      
BULLETIN D'ADHESION

Nom – Prénom :

Téléphone :                                                       Mail : 

 Adhère à l’Association A.C.D.F. Je verse 20Euro 

Ci-joint un  Ch. Postal  Ch. bancaire  Autre  
J’accepte que mon nom et mon adresse soient publiés dans le bulletin
 de l’association et figurent sur la liste des adhérents.

Fait à ………………………………. le ………………………….
Signature :

Ce bulletin est à retourner avec votre cotisation à ACDF – Maison des Associations – 
14, place du Clos de Pacy – 94370 SUCY-EN-BRIE     TEL     :  07 71 14 96

       Les Amis de la Cour Des Femmes
       Association n° W941004580 /   SIREN 538 154 477
       acdf94@hotmail.fr  /     http//  www.acdf94.org   / 

                       Facebook     : Amis Cour des Femmes

BULLETIN D'ADHESION

Nom – Prénom :

Téléphone :                                                       Mail : 

 Adhère à l’Association A.C.D.F. Je verse 20Euro 

Ci-joint un  Ch. Postal  Ch. bancaire  Autre  
J’accepte que mon nom et mon adresse soient publiés dans le bulletin
 de l’association et figurent sur la liste des adhérents.

Fait à ………………………………. le ………………………….
Signature :
Ce bulletin est à retourner avec votre cotisation à ACDF – Maison des Associations – 
14, place du Clos de Pacy – 94370 SUCY-EN-BRIE   TEL     :  07 71 14 96 16

 
      Les Amis de la Cour Des Femmes
      Association n° W94100458 /    SIREN 538 154 477
          acdf94@hotmail.fr  /    http//  www.acdf94.org    

                        Facebook     : Amis Cour des Femmes
                  

BULLETIN D'ADHESION

Nom – Prénom :

Téléphone :                                                       Mail : 

 Adhère à l’Association A.C.D.F. Je verse 20Euro 

Ci-joint un  Ch. Postal  Ch. bancaire  Autre  
J’accepte que mon nom et mon adresse soient publiés dans le bulletin
 de l’association et figurent sur la liste des adhérents.

Fait à ………………………………. le ………………………….
Signature :
Ce bulletin est à retourner avec votre cotisation à ACDF – Maison des Associations – 
14, place du Clos de Pacy – 94370 SUCY-EN-BRIE    TEL     :  07 71 14 96 16
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