Formulaire d’adhésion
Membership registration form
Je soussigné, / I, the undersigned,
Nom / Last Name :
Prénom / First Name :
Profession / Profession :
Adresse / Address :
Code postal / Zip code :
Ville / City :
Pays / Country :
Téléphone / Phone :
Courriel / E-mail :
souhaite adhérer à l’Association Jean-Christophe Massinon pour une durée d’un an.
wish to become a member of the Association Jean-Christophe Massinon for one year.
Je choisis une adhésion standard à 15 € / I choose a standard membership (15 €)
Je choisis une adhésion en tant que membre bienfaiteur à 75 € et je recevrai un multiple de Jean-Christophe
Massinon en bois sérigraphié (au choix : Petit feu 15x15 cm , Peanut 7x15 cm , Les Slips 8x16 cm ) / I
choose to become a benefactor member (75 €) and I will receive a limited-edition screen-printed wooden object by
Jean-Christophe Massinon (to choose from : Petit feu 15x15 cm , Peanut 7x15 cm , Les Slips 8x16 cm ).
J’ajoute à mes frais d’adhésion un don de / With my membership fee, I am adding a donation of :
€
Je choisis de régler ma cotisation par :
I choose to pay my membership fees by:
Espèces / Cash
Chèque payable en France à l’ordre de l’"Association Jean-Christophe Massinon" à envoyer avec ce formulaire
rempli / Cheque payable in France to "Association Jean-Christophe Massinon" to be sent together with this
completed form.
Virement au compte de l’Association / Bank Transfer to the Association’s account in France : IBAN : FR76
1325 9023 8019 7057 0020 012 / BIC : KOLBFR21 / SWIFT : NORDFRPP
Veuillez remplir ce formulaire et le retourner avec votre règlement à :
Please fill out this form and sent it back with your payment to:
Robert Hancock
2, rue Estivant
88 500 Mirecourt
France
Ce formulaire peut être retourné par courrier ou mail
This form can be sent by post or by e-mail.

Date :

Signature

Les informations contenues dans ce bulletin d’adhésion sont rassemblées à des fins de gestion administrative. Les informations personnelles ne seront pas divulguées sans votre consentement.
Vous pouvez à tout instant exercer votre droit d’accès ou de rectification sur simple demande par mail / The information contained on this membership form is collected for administrative
purposes. Personal information will not be disclosed without your consent. You can perform any rectification relating to your personal information by e-mail.

Association Jean-Christophe Massinon
c/o Robert Hancock 2, rue Estivant 88 500 Mirecourt, France
web : jcmassinon.com / mail : association@jcmassinon.com / tél : +33 (0)6 24 61 41 11

