
     Association loi de 1901 déclarée à la Sous-Préfecture de Béziers, le 17/12/2005 sous le n°:774 

Bulletin d'adhésion 

ou  

 Renouvellement d'adhésion 

2017-2018 

 

Nom …………………………………   Nom du conjoint ……………………………………  

(Dans le cas d’une adhésion couple) 

Prénom :..........................................   Prénom du conjoint :……………………………….. 

Adresse postale :..................................................................................................................................... 

Code postal :................ ….. ….............Ville :....................................................... 

Téléphone :......................................Souhaitez-vous recevoir le courrier uniquement par mail ? : Oui  Non  

Adresse internet :.........................................................   ..Ville d’origine : Metlaoui     Moulares     Redeyef 
               (Rayer les mentions inutiles) 
 
 

  Je souhaite adhérer à l’Amicale des Anciens des Mines des Phosphates du Sfax-Gafsa", et j'adresse ce 
jour au Trésorier de l'Amicale, par voie postale, le présent bulletin dûment rempli, accompagné d'un 
chèque à l'ordre de l'Amicale des Anciens des Mines du Sfax-Gafsa, représentant le montant de la 
cotisation. 15€ pour une personne ou 20€ pour un couple, pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 
2018. 

 Je serai ainsi tenu informé de la vie de l'Amicale par le bulletin bisannuel. 

 Je pourrai assister à la réunion annuelle de l’Assemblée Générale, qui a lieu habituellement en juin,           
autour d'un week-end de retrouvailles de tous ses membres. 

  Je pourrai m'inscrire aux voyages éventuels organisés par l'Amicale. 

 Je pourrai avoir accès à la totalité de son site internet après enregistrement et validation par le 
webmaster. 

Je m'engage en outre par cette adhésion, à respecter les statuts et le règlement intérieur de 
l'Association. (Disponible sur le site internet) 

Coordonnées du Trésorier :   Monsieur Dominique ALEDO  9 Allée de la Panaou 
13127 VITROLLES 
Tél : 06 38 51 21 49 
corinealedo@wanadoo.fr 

 

Fait à.............................le …........................  Lu et approuvé. 

        Signature : 
 

 

 

 

Siège social : Chez la Présidente : Marithée LANNES-GINOUX  Le Clos de Peccaïs  300 rue de la Canalette 30220 AIGUES-MORTES 
Site internet : www.amicale-des-mines.com                                                Adresse mail : postmaster@amicale-des-mines.com 
Secrétariat : Alain DELEBECQUE  Le Clos de Peccaïs 300 rue de la Canalette 30220 AIGUES-MORTES Tel: 04.66.71.44.51 
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