Bulletin d’adhésion et/ou de don 2021

Association « Des rêves pour Yanis » - 8 Rue des Saules - 45650 SAINT JEAN LE BLANC
Je, soussigné(e), Mme / Mr ................................................................................................. .......................................
Adresse :.......................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................... Ville : ....................................................................................................................
Téléphone :............................................... E-Mail.............................................@.......................................................
 Adhère pour l’année 2021 à l’Association «Des rêves pour Yanis » pour apporter un soutien officiel.
Je verse une cotisation de 10 euros (membre de l’Association) par chèque.
 Ne souhaite pas adhérer à l’Association mais faire un don de …………€ par chèque.
 Souhaite recevoir les informations de l’association par mail
Signature

……………………………………………………………………………………………………………………
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