116 Rue Damrémont - BP 50006 - 75018 PARIS
Téléphone : 33 (0)1 44 92 05 03
Mail : info@les-sahariens.fr
Site internet : http://www.les-sahariens.fr

BULLETIN D'ADHÉSION 2018
M. ou MME

NOM

PRÉNOM

VILLE

PAYS

ADRESSE
CODE POSTAL
DATE DE NAISSANCE

LIEU DE NAISSANCE

NATIONALITÉ

TÉLÉPHONE(s)

ADRESSE MAIL

TÉLÉPHONE PRO

SITE INTERNET

PROFESSION

COMMENT NOUS AVEZ-VOUS
CONNUS ?

À indiquer même si vous n'avez
plus d'activité professionnelle

Relation, publication, site internet
(lequel), autre…

POURQUOI ADHÉREZ-VOUS À L'ASSOCIATION ? Cochez la ou les cases correspondantes

□ Je m'intéresse à l'actualité des pays sahariens
□ Je m'abonne au Saharien, une revue spécialisée
□ Je suis intéressé(e) par la bibliothèque

□ Je suis intéressé(e) par les manifestations de l'association
□ Je souhaite rencontrer des passioné(e)s de Sahara

□ Autres (préciser) :

FORMULE CHOISIE
COCHER LA CASE DE VOTRE CHOIX
FRANCE

□
□
□

ADHÉSION SEULE (Sans abonnement au Saharien)

18,00 €

ADHÉSION ET ABONNEMENT AU SAHARIEN

49,00 €

ABONNEMENT AU SAHARIEN (Sans adhésion)

44,00 €

ADHÉSION SEULE (Sans abonnement au Saharien)

18,00 €

ADHÉSION ET ABONNEMENT AU SAHARIEN

55,00 €

ABONNEMENT AU SAHARIEN (Sans adhésion)

50,00 €

ÉTRANGER

□
□
□
□

DON ÉVENTUEL
TOTAL

NOTA BENE
PAIEMENT

Pour les contribuables français, la cotisation (seule ou incluse dans l'abonnement) et les dons sont partiellement déductibles
fiscalement. Voir la législation en vigueur.
L'adhésion et/ou l'abonnement portent sur l'année civile complète en cours, de janvier à décembre.
Les règlements de renouvellement (adhésion et/ou abonnement) doivent être effectués entre le 1er janvier et le 31 mars de
l'année en cours, sans attendre un appel particulier.
Les abonnements au Saharien contractés en cours d'année donnent droit aux numéros parus depuis le début de l'année.
Pour la France : règlement par virement bancaire. Toutefois, il est possible de le faire par un chèque bancaire ou postal, à
l'ordre de "La Rahla", qui devra être joint à ce bulletin d'adhésion.
Pour l'étranger : règlement exclusivement par virement bancaire international.

COORDONNÉES
BANCAIRES

CCM Paris-Montmartre 47 rue Lafayette 75019 Paris
Code IBAN : FR76 1027 8060 3900 0338 9884 104
Code banque : CMCIFR2A

Vous serez rattaché au comité régional des Sahariens dont dépend votre département. Vous pouvez exprimer un autre choix, ici :

► SUITE AU VERSO

Renseignements complémentaires
QUELS SONT VOS CENTRES D'INTÉRET POUR LE SAHARA ? Cocher la ou les cases correspondantes

□
□
□
□

□
□
□
□
□

Préhistoire, art rupestre, archéologie, architecture
Vie et histoire des populations
Histoire (explorations, biographies, histoire militaire…),
préciser:
Culture (musique, cinéma, artisanat...), préciser :

Géologie
Géographie
Faune et flore
Voyages
Photographie, reportages

Autres (préciser) :
Vous pourriez vous investir bénévolement dans la vie de l'association...
Domaine

□
□
□
□
□

Compétence proposée

Disponibilité

Administration générale
Informatique, internet
Publication, rédaction
Événementiel, communication
Autre :
QUELLES ACTIVITES, PASSÉES OU ACTUELLES, AVEZ-VOUS EUES AU SAHARA ?

PAYS, RÉGIONS, POPULATIONS CONNUES...

FONCTIONS EXERCÉES

ÉPOQUE

DURÉE DES SÉJOURS

VOYAGEURS, EXPLORATEURS… QUELS ITINÉRAIRES AVEZ-VOUS PARCOURUS ?
QUELS ITINÉRAIRES, RÉGIONS, AVEZ-VOUS PARCOURUS ?

ORGANISATEURS

MOYENS UTILISÉS

ÉPOQUE

DURÉE DES SÉJOURS

VOUS ÊTES AUTEUR DE LIVRES, THÈSES, MÉMOIRES, ARTICLES… SUR LE SAHARA…
TITRE

Date de la demande :

NATURE

DATE DE PARUTION

Signature :

Loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
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 ces renseignements complémentaires ont un caractère facultatif. Les informations
collectées sur ce bulletin d'adhésion et/ou d'abonnement sont destinées à l'établissement du fichier informatique de l'association La Rahla Amicale des Sahariens, dite Les Sahariens. Les membres de l'association ont un droit d'accès et de rectification à leurs données figurant
sur ce fichier. Pour exercer ce droit,veuillez écrire au président de l'association, au siège.

