Club des retraités de la Haute-Vienne (87)
ADHÉSION 2019



(à régler dès réception de votre bulletin. Merci!)
Participant(s) en tant que :

Membre(s) MGEN : 10 € - Conjoint bénéficiaire MGEN :
10 € Conjoint non MGEN :20 €

enveloppe
réponse jointe
au bulletin

Merci de renseigner toutes les rubriques.

Conjoint MGEN  - Conjoint bénéficiaire 
Conjoint non MGEN 
NOM ……………………………………………………………………………………
Prénom ……………………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………/…………………/………………………………

Membre MGEN 
NOM ……………………………………………………………………………………
Prénom ……………………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………/…………………/………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Code postal: ………………… ville : …………………………………………………

Code postal: ………………… ville : …………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………………………………….
E-mail : ……………………………………………………………@…………………………

Téléphone : …………………………………………………………………………………….
E-mail : ……………………………………………………………@…………………………

Responsabilité civile Nom : ………………………………………….……
et N° Police : ……………………………………………..…………………………………

Responsabilité civile Nom : ………………………………………….……
et N° Police : ……………………………………………..…………………………………

Merci de cocher toutes les cases vous concernant.

Merci de cocher toutes les cases vous concernant.




Première adhésion au club
Renouvellement d’adhésion

Souhaite recevoir le bulletin par voie postale
Souhaite lire le bulletin sur Internet




Première adhésion au club
Renouvellement d’adhésion

Souhaite recevoir le bulletin par voie postale 
Souhaite lire le bulletin sur Internet





NB : Bulletin consultable sur site à partir des
20 décembre, 31 mars et 31 août.

NB : Bulletin consultable sur site à partir des
20 décembre, 31 mars et 31 août.

Atelier(s)fréquenté(s) :

Atelier(s)fréquenté(s) :

 Émaux
Anglais
 Encadrement.
Arts plast.
 Espagnol
Bridge
 Informatique
Chorale
 Lecteurs
Cinéma
 Montage Vidéo
Conférences  Patchwork
Dentelle
 Travaux aig.
Échecs
 Scrabble
Allemand

ou simple adhérent 

 Danses
 Golf
 Gym douce
 Gym entretien
 Marche bâtons
 Sophrologie
 Marche nordi.
 Tennis. table
 Yoga

licence 2FOPEN-JS











 Émaux
Anglais
 Encadrement.
Arts plast.
 Espagnol
Bridge
 Informatique
Chorale
 Lecteurs
Cinéma
 Montage Vidéo
Conférences  Patchwork
Dentelle
 Travaux aig.
Échecs
 Scrabble
ou simple adhérent 



montant …………………………… €
somme totale à régler :

 Danses
 Golf
 Gym douce
 Gym entretien
 Marche bâtons
 Sophrologie
 Marche nordi.
 Tennis. table
 Yoga

Allemand











licence 2FOPEN-JS

montant …………………………… €
……………………

+ …………………… =

……………………

€

Cette participation est valable pour une année civile du 01 janvier au 31 décembre et renouvelable
annuellement.
Paiement par chèque (signé) à l'ordre de " MGEN club des retraités 87"
avec au dos la mention "adhésion au club année 2019",
à glisser dans l'enveloppe (à affranchir au tarif en cours) spécialement prévue à cet effet
et à adresser à MGEN Club des Retraités, 3 rue Maurice Rollinat, B.P 13604 87036
LIMOGES Cedex
À

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

, le

………………………………………………………………………

Observation : n’oubliez pas de signer votre chèque avant de fermer votre enveloppe.

signature



