(RE) ABONNEMENT AU CLUB DU CIRQUE 2019
et revue AU CIRQUE DANS L’UNIVERS.
Veuillez remplir, très lisiblement, le formulaire ci-dessous et
l'adresser, avec le montant de votre abonnement-cotisation à

:

Monsieur Robert KADA,
Trésorier du Club du Cirque
129, avenue de la Hève - 14150 OUISTREHAM.
NOM (en lettres capitales) Mme / Mlle / Mr. : ....................................................................................................................
Prénom : ..................................................... Profession : ………….........................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
........................................................................................ Date de naissance : ……………………........................................
e-mail : ........................................................................... Fixe et Portable : .......................................................................
❏ Je donne, ci-dessus, mon adresse mail et autorise le CLUB DU CIRQUE à l'utiliser exclusivement pour toutes informations, communications, convocations concernant les activités, la gestion de l'association et l'envoi de la revue.
Je désire être inscrit en qualité de :
❏ membre actif ou associé (60 €)
- membre actif: amateur ou professionnel en retraite
- membre associé: personne morale ou professionnel en activité, écoles de cirque, bibliothèques
❏ 2e cotisation conjoint - avec une seule livraison de la revue par couple (32 €)
❏ membre actif ou associé résidant hors de France (63 €)
❏ membre « jet » : jeune ou étudiant – moins de 25 ans (25 €)
Joindre la photocopie d’un justificatif d’identité scolaire, universitaire ou nationale.
❏ membre actif ou associé avec cotisation de soutien (75 € et plus)
❍ Ecoles de cirque, bibliothèques, associations, abonnement collectif avec livraison de 3 revues (80 €)
Le CIRQUE DANS L'UNIVERS édite quatre parutions trimestrielles et un numéro hors série. Seuls les membres à jour de
leur abonnement-cotisation au 31 mars 2019, recevront le premier numéro de l'année 2019.

Veuillez trouver, ci-joint, la somme de ........................ €, montant de mon abonnement et de ma cotisation
pour l'année 2019.
Date :

Signature :

Le règlement, peut-être effectué :
- par chèque bancaire à l’ordre du Club du Cirque, tiré sur une banque française et adressé au Trésorier,
- par carte bancaire, en se connectant sur le site du Crédit Mutuel-CIC a payer.fr en saisissant le nom de l’association
ass club du cirque puis les informations de paiement et les renseignements complémentaires.
Pour l’étranger virement bancaire adressé à : Club du Cirque, référence IBAN : FR76 1027 8021 0100 0201 0020 107
et référence BIC : CMCIFR2A.

Site web : www.leclubducirque.com

