Blog du Cercle d'études Locales : http://celcontrex.fr

DERNIER RAPPEL
COTISATION 2020
VOUS POUVEZ CHOISIR ENTRE CES DEUX FORMULES :
1- ADHÉRER COMME MEMBRE ACTIF
Rayez les mentions inutiles :

2- ÊTRE ABONNÉ À GUNDERIC
Rayez la mention inutile :

Si vous exercez une activité professionnelle 12 €
Ou sinon
Si vous êtes en retraite, étudiant ou
10 €
une seconde personne du foyer adhérente
Ajouter l'abonnement à Gunderic :
envoi par la poste
Ou sinon envoi par Mail *

Envoi par la poste
Ou sinon
Envoi par Mail *

20 €
12 €

18 €
12 €

TOTAL =

TOTAL =

L'abonné reçoit Gunderic tous les deux mois, soit en format papier par la Poste, soit par Mail selon son
choix. Il peut écrire un article de 4 pages au maximum pour paraître dans Gunderic.
L'adhérent est considéré comme membre actif, il peut participer à toutes les activités et s'y investir, il est
invité à assister aux réunions mensuelles (vendredi 20h30, en général l'avant-dernière semaine du mois).
Le membre actif prend la parole, peut présenter ses recherches personnelles et études et ainsi collaborer aux
actions des équipes de prospection, il reçoit les comptes-rendus et les courriers de liaison.
Le membre actif participe aux élections internes et peut y être éligible. Il peut écrire autant d'articles qu'il le
veut dans Gunderic.
FICHE À RETOURNER AU COMPLET AVEC VOTRE RÉGLEMENT
À : Cercle d'Études Locales, Rue Froitier - BP 21 - 88140 CONTREXÉVILLE
Votre NOM et Prénom :
(et celui de la seconde personne
du foyer qui veut adhérer)

Votre ADRESSE :
Date et signature :
* Si vous avez opté pour recevoir Gunderic par Mail, et aussi au cas ou vous voulez recevoir gratuitement
les communications du Cercle d'études par Mail, même si vous recevez Gunderic en format papier.
Merci de donner votre indicatif Mail * :.........................................................................................

