Confrérie des Amateurs de Vapeur
Chemin du Croquet 76490 St Arnoult

Cotisations et prestations

2018

Cette fiche doit être totalement complétée en caractères d'imprimerie, ainsi que les cases à cocher.
Tout formulaire incomplètement rempli ne pourra être pris en compte.
Pour les anciens membres, le numéro C.A.V. doit impérativement être indiqué. Il figure toujours sur
l'étiquette d'envoi de la revue.
Les nouveaux membres ou abonnés laissent cette case blanche.
Voir au verso les différentes possibilités avant de compléter ce recto.

Nom ………………………………………………………. Prénom ………………………………………………… N° CAV ………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal …………………… Localité ………………………………………………………….. Pays …………………………………
Téléphone fixe* …………………………………..………… Téléphone mobile *……………………..…..………………………….
*Indiquez votre n° de téléphone avec l'indication internationale de votre pays (par exemple +33 (0)2 21 22 23 24)

E-mail .……………………………………………………………….……………. @ ……………………………………………………………..
Année de naissance 19……. Profession (ou dernière exercée) …………………………….......................................
Les membres qui désirent recevoir la revue de l'association, "l'Escarbille" doivent payer
la cotisation et le service de l'Escarbille soit : 25.-- + 50.-- = 75.- €

COTISATION :
 Membre (Adhésion ou renouvellement)

€ 25.00

 Droit d'entrée Seulement pour les futurs membres n’ayant pas de N° CAV

€

10.00

AUTRES PRESTATIONS (personnes domiciliées hors France voir majoration)
 Service de la revue " l'Escarbille pour les membres (4 numéros)
 Abonnement à la revue " l'Escarbille " pour les non membres

€ 50.00
(4 numéros)

 Majoration de frais d’expédition pour les personnes domiciliées hors de l’Union Européenne

€ 85.00
€ 20.00

L'assurance RC est incluse pour les membres avec le paiement de la cotisation. Si vous désirez une attestation, veuillez en faire la
demande auprès du secrétaire adjoint gestionnaire du contrat d'assurance.

ATTENTION Tout paiement qui parviendra au secrétariat après l'envoi du premier numéro de
l'année de la revue sera soumis à un supplément de 5 euros par numéro de retard.

Je règle €…………… par :

 chèque

 virement interbancaire avec numéro de membre.

Le : …………………………………… Signature :

Important : Il est absolument nécessaire d'adresser cette fiche avec votre règlement. Un
chèque ou un virement seul n'est pas suffisant et ne pourra pas être traité.
Au verso les modalités de règlement

Présentation des différentes possibilités :
Membre
Cotisation

Nouveau membre

Membre + Escarbille

Nouveau membre + Escarbille

Non membre

25.- €

25.- €

25.- €

25.- €

-

Droit d'entrée 1ère année

-

10.- €

-

10.- €

-

Escarbille pour membre

-

-

50.- €

50.- €

-

Abonnement à l'Escarbille
pour non membre

-

-

-

-

85.- €

25.-- €

35.-- €

75.-- €

85.-- €

85.-- €

Total

L'abonnement comprend l’expédition pour l'union européenne.
Au 1/4/17, les envois vers : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande,
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, y compris Liechtenstein, Saint-Marin, Vatican

Personne domiciliées hors de l'union européenne

 Majoration de 20,00 € pour les frais de Port de l’Escarbille
Modes de paiement :

Adressez cette fiche à

Le trésorier de la C.A.V.
Patrick DELASSALLE - 2 rue de Wassy - 44100 - NANTES - FRANCE
Avec
 Chèque compensable uniquement en France libellé à l'ordre de la CAV
ou
 Justificatif de virement interbancaire (ne pas oublier de mentionner votre numéro de membre)
à la Banque postale

Titulaire du compte  Confrérie des Amateurs de Vapeur
IBAN  FR59 2004 1010 0405 2030 9S02 568
BIC  PSSTFRPPDIJ
Pour tous pays hors France, utilisez le virement électronique SEPA ou International
AVEC NUMERO DE MEMBRE
En vous référent au numéro de compte mentionné ci-dessus

Visitez le site Web de la Confrérie des Amateurs de Vapeur ainsi que son forum :

www.cav-escarbille.com
Le fichier de la C.A.V. est enregistré auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés (C.N.I.L.) sous la référence 877264.
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant.
Pour toute demande, veuillez contacter le secrétariat de la C.A.V.

