Ua-Lione

Association Filles et fils de Ciociari en région «Auvergne - Rhône Alpes»

FORMULAIRE D’ADHÉSION à l’association (Adulte + de 18ans)
Nom : …………………………………………………… ………..Prénom : ……………………………………………………………………………………………..
Si d’origine Ciociara, ville d’origine en Ciociaria : …………………………………………………………………………………………………………..
Veuf ou Veuve : OUI / NON…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Conjoint : Nom de célibataire ………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………………
Si d’origine Ciociara, commune d’origine en Ciociaria : ………………………………………………………………………………………………….
Adresse Postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*Adresse email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone Fixe : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone Mobile : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Activités, loisirs, Centres d’intérêts en relation avec l’asso : ………………………………………………………….................................
Savoirs faire que vous pourriez mettre à disposition des autres membres de l’association lors d’activités communes:
………………………………………………………………………………………………….........................................................................................
Qu’attendez-vous de notre association : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Vos Remarques : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Montant Adhésion 2018 : 20€ par adulte, Conjoint 10€, Veuf ou Veuve 15€
Montant versé: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Versé par Chèque (Bénéficiaire UA-LIONE) : Numéro……………………………. …………..
Banque ………………………………………….
Daté du : …………………………………………
Ce formulaire d’Adhésion et le chèque correspondant devront être expédiés par lettre à l’attention de Monsieur le
Président, Association UA_LIONE Maison des Italiens, 82, rue du Dauphiné, 69003 LYON
Date d’adhésion :
Signature du ou des adhérents,

*Nota : En donnant votre adresse email vous acceptez de recevoir des informations de la part de notre Association,
ainsi que des lettres d’informations (Newsletter) par ce même canal. En écrivant à l’adresse contact sur le site (
https://www.ua-lione.fr/ ) vous pouvez demander la rectification ou la suppression des informations vous concernant.
Réservé à l’administration de l’Association Ua-Lione : ……………………………………………………………………………………….
Accord Conseil d’administration : ……………………………Candidature enregistrée le : …………………………………………..
N° d’adhésion (N° de la Fiche) …………………………………………………………………………………………………………………………..
Autres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
AVEC LA FORTUNE POUR COMPAGNE ET LE COURAGE POUR GUIDE

Association « Ua-Lione », Maison des Italiens, 82, rue du Dauphiné, 69003 LYON
Tel . : 04 78 54 35 06 Accueil du lundi au vendredi de 14h à 18h
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