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Bulletin à retourner
è par courrier à l’adresse :
AMRF- 52 avenue Maréchal
Foch 69006 Lyon
è par email : amrf@amrf.fr

BULLETIN
d’abonnement

« 36000 communes »

Vous n’êtes pas adhérent à l’AMRF mais vous souhaitez recevoir le journal mensuel « 36000 communes » ?

IDENTITÉ
STRUCTURE : …………………………………………………………………………….…………………………………………………
NOM : …………………………………………………………..

PRÉNOM : ………………………………………………………..

FONCTION : ………………………………………………………………………......…………………………………………………..
ADRESSE : ……………………………………………………………………………….………………………………………………..
CODE POSTAL :

__ __ __ __ __

ABONNEMENT

COMMUNE : …………………………………………………………………………………….

RÈGLEMENT

(10 numéros par an)

AMRF - Association des Maires Ruraux de France
SIRET : 328 116 280 00061

☐ par chèque joint
(à l’ordre de
« 36000 communes »)

37 €

Coordonnées du compte AMRF – Banque Postale LYON
RIB : 20041 01007 01 07640Y038 87
IBAN : FR67 2004 1010 0701 0764 0Y03 887
Code BIC : PSSTFRPPLYO

☐ par virement

Pour 13€ supplémentaire, devenez sympathisant de l’AMRF !

Sympathisant

Bulletin à retourner
è par courrier à l’adresse :
AMRF- 52 avenue Maréchal
Foch 69006 Lyon
è par email : amrf@amrf.fr

2018

"

BULLETIN
d’adhésion

Le statut de sympathisant est destiné au non élu municipal qui souhaite soutenir l’association mais sans y adhérer.
LES PLUS
•
•

Les membres peuvent participer à l’Assemblée générale de l’AMRF avec voix consultative.
La cotisation comprend aussi l’abonnement au journal mensuel « 36000 communes ».

IDENTITÉ
NOM : …………………………………………………………..

PRÉNOM : ………………………………………………………..

FONCTION : ………………………………………………………………………......…………………………………………………..
ADRESSE : ……………………………………………………………………………….………………………………………………..
CODE POSTAL :

__ __ __ __ __

COMMUNE : …………………………………………………………………………………….

COURRIEL : …………………………………………………………………………… TÉLÉPHONE : ………………………………….

COTISATION
ANNUELLE
50 €

RÈGLEMENT
☐ par chèque joint
(à l’ordre de l’AMRF)
☐ par virement

AMRF - Association des Maires Ruraux de France
SIRET : 328 116 280 00061
Coordonnées du compte AMRF – Banque Postale LYON
RIB : 20041 01007 01 07640Y038 87
IBAN : FR67 2004 1010 0701 0764 0Y03 887
Code BIC : PSSTFRPPLYO

