GEMME : Groupe d’Étude du Modélisme à
voie Métrique et voie Étroite
Association loi 1901
Secrétariat : 27, rue Jules PARENT, F-92500 RUEIL-MALMAISON

BULLETIN D’ADHÉSION ou de RÉADHÉSION 2018
La cotisation pour l’année 2018 est de 30 Euros. Veuillez remplir impérativement
ce bulletin et le retourner accompagner de votre règlement (joindre, si possible, une
photo d’identité pour ceux qui ne l’aurait pas fait l’an passé) à :

Photo d’identité

Jean Pierre Dumont - GEMME
27, rue Jules PARENT, F-92500 RUEIL-MALMAISON
Je, soussigné
Nom :……………………………………………..Prénom :………………………………….
Date de naissance :…………………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal :……………………………Ville :………………………………………………………………………………
Téléphone :………………………………Email :……………………………………………………………......................
demande à adhérer au GEMME
Site personnel : http://...............................................................................................................................................
Echelles et écartements pratiqués :…………………………………………………………………………………..........
Quels sont vos autres centres d’intérêts :………………………………………………………………………………….
Autorisez-vous la publication de ces informations dans l’annuaire du GEMME : OUI/NON
Règlement par :



Espèces

Date :…………………………………………



Chèque bancaire



Virement bancaire

Signature :

En cas de règlement depuis l’étranger, nous vous demandons de l’effectuer par virement aux frais de
l’expéditeur sur le compte suivant:
Etablissement : 20041, Guichet : 00001, N° de compte : 5754458B020, Clé RIB : 86
IBAN: FR97 2004 1000 0157 5445 8B02 086
BIC: PSSTFRPPPAR
Domiciliation : La Banque Postale, Centre Financier de Paris
Note d’information : Les informations précédentes sont nécessaires pour votre adhésion, elles seront traitées par informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communications des informations vous
concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat de l’association

Abonnement à « Plaque Tournante » - bulletin de la FFMF
Bulletin à retourner à Jean Pierre DUMONT- GEMME – 27, rue Jules PARENT, F-92500 RUEIL-MALMAISON
Nom :…………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je souhaite m'abonner à « Plaque Tournante » pour l'année 2018, et je joins à la présente un chèque de 8
Euros à l'ordre du GEMME

