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

 

 

 

 

 

  FORMULAIRE d’ADHÉSION OU Renouvellement d’ADHÉSION (Adulte de plus de 18 ans)  

 

Nom adhèrent : ………………………………………Prénom : ……………………………………………. 
Ville de rattachement de vos racines en Ciociaria ou en Italie : ………………………………………………. 
Nationalité italienne : OUI  -   NON 
 

Adresse Postale : …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………….. 
Tel Mobile :  ………………………………………………………………………… 
Votre e-Mail : ………..…………………………@…………………………………   
Ou bien celui de l’un de vos proches : ………………………@………………… 
 

Conjoint ou ami(e) : Nom : ……………………………… Prénom : …………………………... 
Ville de rattachement de vos racines en Ciociaria ou en Italie : ………………………………………………. 
Nationalité italienne : OUI - NON 
Adresse Postale : …………………………………………………………………………………………………. 
Tel : ……………………………… : e-mail : ……………………………….@................................................ 
 

Vos activités, loisirs, centres d’intérêts pouvant être utile à l’association : …………………………………… 
 

Vos savoir 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 de la cotisation pour l’adhésion à l’association 31 août 2022 au 01 septembre 2023 :  
- 20 € pour une seule personne 
- 30€ pour un couple ou pour deux ami(e)s qui règlent la cotisation par un même chèque 
 

J’adhère ou je renouvelle mon/notre adhésion à l’Asso Ua-Lione  
 

Montant versé   ……………........    €    
 

Bénéficiaire :  Association UA-LIONE  
 

Versé par Chèque                 Numéro du chèque :  …………………………………………………….... 
 

Banque :  ……………………………………….  En date du :   …………………………………………….... 
Espèces : ………………………………………… 
Ce formulaire d’Adhésion ou de réadhésion et le chèque correspondant doivent être expédiés avant  
le 31 octobre 2022 à :  

Asso Ua-Lione, à l’attention de Monsieur le Président, 
Maison des Associations, 2 rue de la Cordière 69800 - Saint-Priest 

 
Date et signature :  
 
 
 

En référence au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de 

rectification et de suppression des données vous concernant. Message à  contact@ua-lione.fr pour exercer votre droit.  

Avec la FORTUNE  pour COMPAGNE 
et le  COURAGE  pour GUIDE 

 

 

Ua-Lione 
 

Un email est recommandé 

car notre association 

communique  

en priorité par ce moyen 

 


