Bulletin d’adhésion 2016
Valable du 1er janvier au 31 décembre 2016

Nom : ....................................................

Prénom : ................................................

Age : …........................ Etude/Profession :..............................................................
Adresse :...................................................................................................................
…...............................................................................................................................
Téléphone :............................................

E. Mail :..................................................

Centres d’intérêt au sein de l’association :
Production audiovisuelle :

Oui

Non

Ne sait pas

Décryptage des médias :

Oui

Non

Ne sait pas

Orga événementielle :

Oui

Non

Ne sait pas

Actions militantes :

Oui

Non

Ne sait pas

Autres :......................................................................................................................
Motivation de l’adhésion (entourer la mention choisie)
Membre actif : Accord sur les actions et les

Soutien : Accord sur les actions et les orientations

orientations, et souhait de participer aux activités de
l’association

mais impossibilité de participer aux activités de
l’association

Cotisation :
Cotisation annuelle (du 1er janvier au 31 décembre) : 15€
Tarif réduit (étudiant, retraité, chômeur, espagnol ou grec) : 5€
Je fais un don (Bouygues, Bolloré ou gagnant du Loto) : … €
Règlement :

Chèque

Espèces

Que voudriez-vous voir dans vos écrans?
Date :

Signature :

Juste ici →
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