Bulletin de parrainage AFMK

3 mois d’adhésion offerts au parrain et au filleul
A remplir par le filleul
(* champs obligatoires)
3 mois de prolongement seront appliqués à votre adhésion ainsi qu’à celle de votre parrain.
Bulletin valable jusqu’au 31/03/2005.

Nom et Prénom * _____________________________
Adresse * ___________________________________
___________________________________________
Code postal * ________________________________

Cochez les cases ci-dessous en fonction de vos souhaits :
Mettre mon adresse en liste rouge
Mettre mon téléphone en liste rouge
Ne pas apparaître dans le trombinoscope

[ ]
[ ]
[ ]

Recevoir l’actualité par e-mail
Recevoir le fanzine par courrier

[ ]
[ ]

N° d’adhérent de votre parrain * ________________

Ville * ______________________________________

Nom de votre parrain * _______________________

Pays * _____________________________________

Ce bulletin est à renvoyer accompagné d’un chèque
d’adhésion de 10 € à l’ordre de AFMK et d’une photo
d’identité à l’adresse suivante :

Téléphone __________________________________
domicile [ ] portable [ ] professionnel [ ]
Date de naissance ______/______/__________
E-mail ______________________________________
Pseudonyme ________________________________
Conformément à l’article 27 de la loi Informatique et Libertés, vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant dont nous sommes seuls destinataires.

AFMK c/o Laurence Desvilettes
6 rue du bateau
78790 Montchauvet

Après encaissement de votre chèque, votre carte de
membre vous sera adressée accompagnée de votre reçu
et de vos login/mot de passe pour pouvoir éventuellement accéder à votre compte sur Internet ainsi qu’aux
sections du site réservées aux membres.
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