Les Amis de Verlaine
Association Internationale de poésie française déclarée d’intérêt général

BULLETIN D’ADHESION
Je soussigné(e) .........................................................................................................................………
demeurant à ..............................................................................................................................………
Profession (passée ou présente): ……………………………………………………………………..
Tel : ………………………………courriel :…………………………………………………………
(Merci de bien vouloir nous informer de tout changement d’adresse ou de téléphone)

 Oui, j’envoie mon adhésion pour l’année 2013 comme membre adhérent (qui
soutient l’objet de l’association et participe ou non à ses activités)

30 €

 Oui, j’envoie mon adhésion pour l’année 2013 comme membre adhérent tarif réduit
(sur justificatif : lycéen, étudiant, intermittent, en recherche d’emploi)

10 €



Oui, je souhaite être membre bienfaiteur* pour l’année 2012 jusqu’au 31.12.12



Oui, je souhaite être membre bienfaiteur* pour l’année 2013 jusqu’au 31.12.13

et fait un don de :
40 €
 60 €
 100 €
 au choix
* Les dons sont déductibles de votre impôt à hauteur de 66 % pour un particulier.
Un reçu fiscal vous sera délivré


…….€

 J’envoie un ensemble de textes ou un projet d’articles pour une publication
éventuelle dans la revue annuelle 2013 sur le thème de Romance sans parole.
 Oui je commande la revue annuelle L’Actualité Verlaine n° 4, Parution Juin 2013
– Nombre d’exemplaires : ……
 Oui je souhaite commander la revue n° 2, 2011 – Nombre d’exemplaires : ……
 Oui je souhaite commander la revue n° 3, 2012 – Nombre d’exemplaires : ……
Prix à l’unité : 8,50 € + 1,50 € frais de port un numéro puis 1€, 1 exemplaire en
plus
Total

…….€
…….€

Règlement par chèque à l’ordre de Les Amis de Verlaine, Compte n° 0872507128540
ou par virement international :
IBAN : FR76 1513 5005 0008 7250 7128 540
BIC : CEPAFRPP513

Merci d’envoyer ce bulletin à
Jean-Jacques CHIRON
Trésorier des Amis de Verlaine
33 rue Anne de Beaupré - 54260 Longuyon

Siège de l’association : La Maison de Verlaine – 2 rue Haute Pierre - 57000 Metz FRANCE
Tel : 03 87 75 79 72
www.amis-verlaine.net / contact@amis-verlaine.net

