
code adhérent   NOM  :

Comité   PRENOM  :

membre/abonné

enregistrement inf.

photocopie Comité CODE POSTAL  : VILLE  :

lettre accueil   PAYS (si différent de France)  :

NATIONALITE :  ANNEE DE NAISSANCE :  LIEU DE NAISSANCE :

PROFESSION :    J'AI CONNU LA RAHLA PAR :

  Téléphone (s) :

  Téléphone professionnel :

  Fax :

  Messagerie :

EUROS

T O T A L:

  Sauf demande exprimée ci-contre, vous serez rattaché au comité régional
  dont dépend votre département .

  ADRESSE  :

A préciser même si vous avez cessé votre activité professionnelle.

CADRE RESERVE A L'ASSOCIATION

Je souhaite rencontrer des amis sahariens

La bibliothèque m'intéresse

Je m'intéresse à l'actualité des pays sahariens Les manifestations de l'association m'intéressent

Je m'abonne au Saharien, une revue spécialisée

LA RAHLA - AMICALE DES SAHARIENS
116 Rue Damrémont 75018 PARIS

Tél. : 01 44 92 05 03 - Mail : info@les-sahariens.fr - Web :  www.les-sahariens.fr   /  www.lesaharien.fr

  Mr. ou Mme ou Mlle ou…………  :

Si vous avez connu la Rahla par internet, préciser le site

Autres à préciser :

MOTIVATIONS DE L'ADHERENT. Pourquoi adhérez-vous à La Rahla ? Cochez la, ou les cases correspondantes :

Cochez cette case si vous souhaitez

ne pas figurer dans l'annuaire

et le 31 mars, sans appel particulier. Pour les adhésions en cours d'année, les numéros de notre revue trimestrielle
"LE SAHARIEN" déjà parus depuis le début de l'année feront automatiquement l'objet d'un envoi complémentaire.

La cotisation seule, ou incluse dans l'abonnement et les dons sont déductibles fiscalement. Voir législation.

Depuis l'étranger, préférer le mandat ou le virement international ; éviter l'eurochèque. Merci.

Mon téléphone et adresse messagerie ne doivent

pas apparaître dans l'annuaire : cochez la case

16.00

44.00

 IMPORTANT, VOIR AU VERSO

+ don éventuel :

 Règlement par chèque bancaire ou C.C.P. à l'ordre de "La Rahla" à joindre à ce bulletin.

 Période d'adhésion et d'abonnement :

Sinon, choix personnel :

Adhésion et abonnement portent sur l'ANNEE CIVILE COMPLETE (janvier-décembre). Ils doivent être réglés entre le 1er janvier

 Abonnement SEUL au "SAHARIEN"

Cotisation AVEC abonnement au "SAHARIEN"

 Abonnement SEUL au "SAHARIEN" 50.00
 Etranger

53.00

BULLETIN D'ADHESION - ANNEE : 2016          
L'adhésion et l'abonnement portent sur l'année civile.

 Formule choisie - cocher la case de votre choix

47.00

Cotisation SANS  abonnement au "SAHARIEN"

Cotisation AVEC abonnement au "SAHARIEN"

 France et étranger

 France



 Préhistoire, art rupestre, archéologie    □  Géologie □
 Vie et histoire des populations □  Géographie □
 Histoire militaire : récits, biographies etc… □  Faune et flore □
 Autres biographies, souvenirs, récits de  Voyages □
     voyages, exploration etc… □  Photographie, reportages □
  Autres, à préciser :

Années

□
□

  Pays, régions, populations connues :

Années

Voyagistes Années

  Nature :  Titre :  Date :

Informatique et liberté : en application des prescriptions de l'article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, il est précisé que les réponses aux questions de cette fiche d'informations ont un caractère facultatif. Les

informations collectées sur ce bulletin d'adhésion complété par la fiche "culturelle" sont destinées à l'établissement du fichier informatique
de "La Rahla - Amicale des Sahariens". Les membres de l'Association ont un droit d'accès et de rectification à ce fichier (écrire au

Président ou au Secrétaire Général pour obtenir une copie de la fiche nominative informatisée).

Date de la demande : Signature :

■ Fiche d'informations.

Moyens utilisés Durée du voyage

Durée du séjourACTIVITES PASSEES ou ACTUELLES AU SAHARA Fonctions exercées

  Pays, régions, populations connues :

Saharien de naissance:
Habitant le sahara :

QUELS SONT VOS CENTRES D'INTERET POUR LE SAHARA - Cocher les cases correspondantes -

SAHARIEN DE NAISSANCE - HABITANT LE SAHARA Activités passées ou présentes Durée du séjour

Si vous êtes l'auteur d'ouvrages (livres, thèses, mémoires etc…) sur le Sahara, indiquez :

VOYAGEURS : Itinéraires parcourus




