
Radio-Club de VIRY-CHÂTILLON - Pierre PICARD
Siège Social et Locaux :

Radio-Club de Viry-Châtillon Pierre Picard
Maison des Associations

9, avenue Joachim du Bellay, 91170 Viry-Châtillon

Fiche individuelle, adhésion 2021

Nom :       Prénom :  

Date de naissance :     Lieu de Naissance :  

Adresse (n°, voie) :  

Code Postal :      Ville :  

E-mail :   

Téléphone :     GSM :  

Profession :  

Indicatif radioamateur :       Écouteur :  

Montant de la cotisation pleine : 50 €

Chèque n°       ou Virement :    Espèces :  

Banque :  

IBAN du Radio Club : FR76 1820 6000 3739 3968 4100 175 – Radio Club de Viry-Châtillon

Montant de la cotisation réduite : 25 €

Chèque n° :       ou Virement :    Espèces :  

Banque :  

(Article N°2- Cotisations et montants décidés en AG – extrait du Règlement Intérieur du 30-11-2019)

➢ Je ne veux pas que mes numéros de téléphone soient diffusés.                       
➢ Je ne veux pas que mon e-mail soit diffusé aux adhérents du Radio Club.     
➢ Je ne veux pas être inscrit dans la liste de diffusion du Radio Club.                
➢ Je ne veux pas que ma photo soit sur le site internet du Radio-Club.              

En cas de refus, cette dernière sera remplacée par une photo humoristique.

✗ Nota: la cotisation couvre la période du 1er janvier 2021au 31 décembre 2021.
✗ "Attention: pour la cotisation réduite et pour l'adhésion en cours d'année, merci de bien vouloir nous consulter"

Je m’engage à respecter le Règlement Intérieur de l’Association :
« Radio-Club de Viry-Châtillon Pierre PICARD ».

Ce document est affiché dans les locaux du Radio Club.

Je joins à cette adhésion le montant de la cotisation pour l’année 2021.

Fait à :      le :         Signature    

f5kee@f5kee.fr                                                                                    http  s  ://f5kee.fr   
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