
M. ou Mme 

ADRESSE  :

CODE POSTAL  : VILLE  :

PAYS (si différent de France)  :

Téléphone mobile :

Adresse Mèl :

 LIEU DE NAISSANCE : NATIONALITE : 

PROFESSION :    J'AI CONNU Les Sahariens - La Rahla  PAR :

Domaine, Compétence(s) proposée(s), Disponibilité  :

Développer si besoin au verso 

EUROS

Total :

  Date Signature 

                 *don de soutien 10€,20€,30€…100€ ou plus:

Vous souhaitez vous investir dans la vie de l'association :

          # Abonnement SEUL à "Sahara & Sahel" 44,00

 France et étranger

 France

Si vous nous avez connu par internet, préciser le siteA préciser même si vous avez cessé votre activité professionnelle.

 DATE DE NAISSANCE : 

Téléphone fixe :

□ 23,00

□

*Cotisation AVEC abonnement à "Sahara & Sahel" □

 Etranger
□ 60,00*Cotisation AVEC abonnement à "Sahara & Sahel"

    # Abonnement SEUL à "Sahara & Sahel"

 Règlement par chèque bancaire ou virement bancaire  à l'ordre de "La Rahla" et envoyer ce bulletin 

■ Période d'adhésion et d'abonnement :

Adhésion et adhésion/abonnement portent sur l'ANNEE CIVILE COMPLETE (janvier-décembre).

 Pour les adhésions-abonnements en cours d'année, les numéros de notre revue trimestrielle "Sahara & Sahel" 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 merci de procéder par  virement international. 

Références de la Banque : CCM Paris-Montmartre 47 rue Lafayette 75019 Paris

Code IBAN : FR76 1027 8060 3900 0338 9884 104 - Code banque : CMCIFR2A

Respect de votre vie privée: Vos coordonnées nous sont indispensables pour vous envoyer la revue Le saharien et/ou le reçu fiscal de votre adhésion. Elles 

seront conservées dans un délai raisonnable. Les informations personnelles recueillies sur ce formulaire vont faire l'objet d'un traitement informatique destiné à 

vous tenir informé(e)des actions de La Ralha et à gérer votre adhésion/abonnement. Elles ne seront pas échangées avec d'autres associations ou sociétés 

commerciales. Vous pouvez vous opposer à ce traitement en écrivant à l'adresse :info@les-sahariens.fr. Vous disposez d'un droit d'accès, de suppression et de 

rectification des données vous concernant.  

# L'abonnement à la seule revue entrainera la diffusion des 4 numeros trimestriels publiés à dater du paiement 

un abonnement numérique est accessible par envoi de fichiers PDF, au tarif de 15,00€

nous contacter par mail à l'adresse : info@les-sahariens.fr 

Pour toute personne, physique ou morale, originaire et demeurant au sud de la Méditerranée,   

LES SAHARIENS (La Rahla - Amicale des  Sahariens) 

BULLETIN D'ADHESION  -  ANNEE : 2023 Adh. N°

116 Rue Damrémont -BP 50006- 75018 PARIS
Téléphone : 01 44 92 05 03 - Mèl : info@les-sahariens.fr - Site internet : http://www.les-sahariens.fr

NOM: PRENOM :

□ 50,00

■ Formule choisie - cocher la case de votre choix

54,00

*Cotisation SANS  abonnement à la revue


