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APPEL A COTISATION 2022
APPEL A COTISATION 2022

Nous vous demandons de remplir intégralement ce formulaire et de nous le retourner. Merci.
Nous
vous demandons
remplir
intégralement
ceauformulaire
1 - ADHESION
2022 CFEde
(à usage
exclusivement
interne
Bureau ) : et de nous le retourner. Merci.
Je soussigné,

1 - Nom
ADHESION
2022 CFE(à usage exclusivement interne
au Bureau
):
:………………………………………………………
Prénom
………………………………………………….

Je soussigné,
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………..
Nom :……………………………………………………… Prénom………………………………………………….
Code postal : ………………… Ville : …………………………………………………… Pays : ……………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail : …………………………………………………………………………..
Code postal : ………………… Ville : …………………………………………………… Pays : ……………………….
Vous autorisez le CFE à vous ajouter à des listes de diffusion pour envoi d’information

Adresse mail : …………………………………………………………………………..
Téléphone fixe : ………………………………………..Téléphone mobile :……………………………………
Vous autorisez le CFE à vous ajouter à des listes de diffusion pour envoi d’information

Année de naissance : …………………………………
Téléphone fixe : ………………………………………..Téléphone mobile :……………………………………
Profession ………………………………………………
 En activité Retraité
Année de naissance : …………………………………
Profession ………………………………………………

 En activité Retraité

Déclare renouveler ma cotisation au Cercle Ferroviphile Européen pour l'année 2022.
Déclare
renouveler
mapar
cotisation
au Cercle
Ferroviphile
Européen
pour

Je procède
au règlement
virement bancaire
(RIB ci-dessous),
la somme
de 60,00
€ enl'année
reportant2022.
votre
n° adhérent si vous le connaissez (mode de paiement à privilégier):

 Je procède au règlement
par virement bancaire (RIB ci-dessous), la somme
de 60,00 € en reportant votre
IBAN
Code B.I.C.
n° adhérent si vous FR76
le connaissez
(mode
paiement
à privilégier):
1027 8060
3400de
0205
5120 141
IBAN

CMCIFR2A
Code B.I.C.

Vous pouvez payer
par 1027
Paypal
pour3400
éviter
les frais
étrangers)
: envoyer de l’argent à une personne de
FR76
8060
0205
5120(membres
141
CMCIFR2A

confiance(sans frais) : alain.jattiot@me.com
Vous pouvez payer par Paypal pour éviter les frais (membres étrangers) : envoyer de l’argent à une personne de
confiance(sans
frais)
alain.jattiot@me.com
Ou j’adresse
un :chèque
de 60,00 €, à l’ordre du CFE à l’adresse postale indiquée sur ce document.
Ou j’adresse unDANS
chèqueL'ANNUAIRE
de 60,00 €, à 2022
l’ordredu
du CFE
CFE à
postale
indiquéeausur
ce document.
2 -
INSCRIPTION
dul’adresse
fait de mon
inscription
club.

L’inscription dans l’annuaire du Club est désormais obligatoire. Si vous le souhaitez, nous pouvons masquer votre
2
- INSCRIPTION
DANS
2022adresse
du CFE
fait de mon inscription au club.
je souhaite que mon
soitdu
masquée
adresse
de résidence
:  L'ANNUAIRE
L’inscription dans l’annuaire du Club est désormais obligatoire. Si vous le souhaitez, nous pouvons masquer votre
je souhaite
que
adresse
de résidence
3 - Participation
à un: 
groupe
régional
: mon adresse soit masquée

 Je souhaite être informé et participer aux activités du groupe régional de ma région de résidence (précisez le groupe

3
- Participation
à un groupe
régional
: de votre adhésion) : …………………..
si connu
ou le département
si différent
de celui

 Je souhaite
être informé et participer aux activités du groupe régional de ma région de résidence (précisez le groupe
Je connais
déjà : ………………………………………………………………………………..
si connu ou le département si différent de celui de votre adhésion) : …………………..
Je-connais
déjà :au
………………………………………………………………………………..
4
Inscription
« Kifékoi » :

J’ai une offre de services (Pièces détachées, réparations, ..) et je souhaite être présent dans le Kifékoi (vous serez
4 - Inscription
au « Kifékoi
»:
contacté
pour détailler
votre offre).
J’ai une offre de services (Pièces détachées, réparations, ..) et je souhaite être présent dans le Kifékoi (vous serez
contacté
pour détailler
votre offre).
5 – Préférence
de contact
:
Je préfère être contacté par :

5 – Préférence de contact :

 Mail, Courrier, téléphone

être contacté par :  Mail,à………………………
Courrier, téléphone
FaitJelepréfère
………………………………………

Signature

Fait le ……………………………………… à………………………

Signature

