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COTISATION ANNUELLE 2018

COTISATION ANNUELLE 2018

NOM :....................................................Prénom : ............................................. .
NOM : ................................................. Prénom : ............................................. .
couple (cocher et préciser les noms de chaque conjoint)

NOM :....................................................Prénom : ............................................. .
NOM : ................................................. Prénom : ............................................. .
couple (cocher et préciser les noms de chaque conjoint)

Adresse : ...........................................................................................................
.......................................................................................................................... .
Tel/fax : ............................................................................................................ .
E-mail : .............................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................
.......................................................................................................................... .
Tel/fax : ............................................................................................................ .
E-mail : .............................................................................................................

Montant de la cotisation : ................................................................................ .
€ tarif or al € tarif réduit ressour es li itées
€ ouple
………€ e re ie faiteur li ité à
, €

Montant de la cotisation : ................................................................................ .
€ tarif or al € tarif réduit ressour es li itées
€ ouple
………€ e re ie faiteur li ité à
, €

Mode de règlement : .

Mode de règlement : .

espèces

chèque

mandat

espèces

chèque

mandat

Accepteriez-vous que vos coordonnées puissent être communiquées dans la
perspective d'éventuelles activités ?.. oui-non

Accepteriez-vous que vos coordonnées puissent être communiquées dans la
perspective d'éventuelles activités ?.. oui-non

Fait à : ............................................................ Signature :
le : ..................................................................

Fait à : ............................................................ Signature :
le : ..................................................................

La cotisation permet :
- de soute ir l’a tio de l’asso iation.
- de recevoir le Bulletin de la fondation KFT traduit en français, pour l'année en cours.
-de bénéficier des conditions de séjour "adhérents".
-de recevoir des informations sur les principales activités de l'association.
-d'accéder à la rubrique adhérent du site de l'ACK
-de participer à des forum de discussion sur Internet
-de voter aux Assemblées Générales en apportant ainsi son regard et ses idées sur le
fonctionnement de l'association.
Coordonnées bancaires : IBAN FR76 30003 03490 00050342320 79 BIC SOGEFRPP
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Chèque ou mandat à établir à l'ordre de l'Association Culturelle Krishnamurti
et à adresser avec ce coupon complété à : ACK, 7 rue du Général Guilhem, 75011 PARIS.
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