ARTS – SCIENCES – LETTRES
SOCIETE ACADEMIQUE D'ENCOURAGEMENT ET D'EDUCATION
FONDEE EN 1915
Enregistrée à la Préfecture de Paris sous le n° W751012085
Siège Social : 7, rue Robert Lindet – 75015 – PARIS

RENOUVELLEMENT DE COTISATION 2020
Formulaire à retourner complété avec votre règlement au Secrétariat d’ASL 7, rue Robert Lindet — 75015 Paris
Joindre une carte de visite pour éviter les erreurs d’enregistrement
Chère Adhérente, cher Adhérent,
Nous avons le plaisir de vous proposer le renouvellement de votre adhésion pour une durée d’un an. Elle vous permet de bénéficier,
notamment, de la revue Rayonnement et des informations concernant les activités de notre Société. Nous vous remercions de votre fidélité.
Croyez, chère Adhérente, cher Adhérent, en nos sentiments dévoués,
Le Conseil d’Administration
Membre actif

53 €

Membre bienfaiteur

80 €

Membre honoraire

80 €

Société adhérente

170 €

N° d’Adhérent (inscrit sur votre carte de membre) :…………………

Nom :......................................................................…….............................. M.
Mme
Prénom : ....................................................................................................... Pseudonyme : ….........................................................
Date et lieu de naissance :.............................................................................Nationalité : .................................................................
Adresse : ........................................................................................................................... .................................................................
……………………………………………………………………………...Pays : ...........................................................................
N° de téléphone :..............................………....….........................................N° de téléphone portable :............................................
Adresse électronique :...................................................................................@..................................................................................
Site :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Discipline
(*)
Artistique
............................................................................................................................. ....................……………..........................
(*)
Littéraire ............................................................................................................................. .............….............………………………. (*)
Scientifique ................................................................................................................................................……............…………………
(*)
Préciser la discipline exacte. Exemples : Artistique : Chant – Danse – Peinture – Photographie – Théâtre – Sculpture – Architecture –
Développement culturel… Littéraire : Poésie – Roman… Scientifique : Physique – Chimie – Biologie – Sciences…
Année d’entrée à Arts-Sciences-Lettres : ........................ Parrain(s)/Marraine(s) :.................................................................. ………....................
Médailles Arts-Sciences-Lettres déjà obtenues :
Bronze
Année :...........................
Or
Année : ........................
Etain
Année :.............................
Platine Année :.........................
Argent Année :...........................
Grande Médaille de Vermeil Année :.........................
Vermeil Année :...........................
Grande Médaille d’Or Année : ........................
Montant du Règlement : ……….........................................................Date du Règlement : ……………................. ..............
Mode de règlement : Chèque
Virement
Espèces
Mandat
Mode de règlement ETRANGER : EXCLUSIVEMENT VIREMENT (voir Code IBAN et BIC ci-dessous) un reçu fiscal vous sera délivré
(En cas de virement ou de mandat, mentionner impérativement le nom de l'expéditeur et l'objet du paiement)

Banque : …...........................................................................................N° du chèque ou du virement :.... ....................................................
Signature :
Permanence téléphonique : exclusivement jeudi de 9h30 à 15h
Adresser toute la correspondance y compris les recommandés, les colis et les demandes de renseignements au Secrétariat
7, rue Robert Lindet — 75015 Paris — Téléphone et Télécopie : 01.53.70.92.15 — Courriel : artsscienceslettres@yahoo.fr

Site : www.arts-sciences-lettres.fr
Envoi de fonds libellé au nom de Arts-Sciences-Lettres (Compte n° 00425 445666D)
IBAN : FR 66 3000 2004 2500 0044 5666 D68 BIC
: CRLYFRPP

