
mobilisnoo
association des salarié-e-s LGBT

bulletin d'adhésion d'Orange et leurs ami-e-s

Ce formulaire est à remplir, imprimer et à nous faire parvenir à l'adresse suivante 

mobilisnoo
c/o MDA du IIIe – Boîte 9
5 rue Perrée
75003 Paris
contact@mobilisnoo.org

vous votre conjoint-e en cas d'adhésion couple

Mme/M. Prénom : Mme/M. Prénom :
Nom : Nom :
Adresse : Adresse :
CP : Ville : CP : Ville :
Tél. : Tél. :
Date de naissance : Date de naissance :
Mail : Mail :
Position : Position :

votre adhésion * votre règlement 

Tarifs spéciaux
marches des fiertés

Tarifs valables du 23 mai au 11 juillet 2015 

Comment nous avez-vous connu ?
Fait à le

Signature Signature conjoint-e

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et sont confidentielles. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au Conseil d’Administration de l’Association.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir communication des informations vous concernant veuillez vous adresser à : contact@mobilisnoo.org en précisant en objet du mail : « droit relatif à la loi du 6 janvier 1978 » 
*Les tarifs peuvent être soumis à modification (cf règlement intérieur depuis www.mobilisnoo.org)  ** Les primos adhésions concernent les personnes n'ayant pas été adhérentes sur la totalité de
l'année n-1.

votre reçu 

Je soussigné-e,  représentant-e de l'association Mobilisnoo
en qualité de  certifie avoir reçu la somme de euros,

Fait à le

Signature

en tant que don de
en règlement de l'adhésion de

Adhésion simple 25€

Adhésion double 45€

Primo adhésion simple 15€

Primo adhésion double 30€

Espèces

Chèque libellé à l'ordre de Mobilisnoo

Paypal (sur notre site)

salarié-e d'Orange externe au groupe salarié-e d'Orange externe au groupe
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