Bulletin d'adhésion à l’association Sonatura
Nom : ____________________________ Prénom : ______________________________________
________________________________________________________________________________________________
Code postal : ______________ Ville : _________________________________________________________________
Tél. : _____________________ Fax. : __________________ E-mail : _______________________________________
Profession : ______________________________________________________________________________________
Comment avez-vous connu l’association ?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Quels sont vos centres d’intérêt ?
_____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Adhésion seule :

10 €

L’adhésion constitue une cotisation annuelle enregistrée pour l’année calendaire au cours de laquelle elle nous
parvient et non de date à date ; par exemple : reçue en 2020, elle vaut pour 2020, en 2021 pour 2021 etc.
NB : l’association Sonatura est une association de type loi 1901 qui édite la revue sonore du même nom. Cette revue
n’est pas périodique mais éditée sous forme de disque et son livret, disponible sur souscription à l’occasion de la
parution d’un nouveau numéro, ou par commande des anciens numéros au moyen d’un bon de commande spécifique
disponible en ligne sur le site-blog de Sonatura.
En-dehors des parutions ponctuelles, l’association met à disposition des articles en ligne réservés aux membres via un
mot de passe obtenu après payement de la cotisation. Celle-ci permet le règlement de notre pourvoyeur d’accès Internet
http://www.sonatura.com, le payement des frais postaux divers, d’assurance, des frais bancaires et de déplacement le
cas échéant. Pour nous aider à continuer notre action de sensibilisation auprès du public et des passionnés de nature,
Sonatura a besoin de nos adhésions. Pour connaître nos statuts et notre règlement intérieur, n’hésitez pas à nous
contacter via : info@sonatura.com.
À renvoyer, accompagné d’un chèque établi à l’ordre de « Association SONATURA », à l’adresse suivante : Association
SONATURA – 32 rue de Dionval 28130 SAINT-PIAT – France, ou à info@sonatura.com avec preuve de virement
effectué sur le compte : IBAN = FR76-3004-7146-2100-0212-9620-171 / (Banque : 30047 – Guichet : 14621 – compte
n° 00021296201 Clé : 71)

Date :

Signature :

