
    
    

Formulaire d’adhésion Formulaire d’adhésion Formulaire d’adhésion Formulaire d’adhésion 2012012012015555    

    
 

Je désire adhérer ou renouveler mon adhésion annuelle à l’association FIGHTERS  pour le tarif de : 
=> 20€.  
=> 10€ pour les demandeurs d’emploi  
=> 10€ pour les moins de 18 ans (une lettre d’autorisation parentale sera exigée). 
=> A partir du mois de septembre 50% vous sont offerts pour toute nouvelle adhésion. 
 
 
 
Cette adhésion vous permet de pouvoir accéder à notre espace « Web » afin de visualiser nos mags’. Un 
espace dédié est spécialement mis en place sur notre forum « Fighters ». Seul les membres de l’asso peuvent 
s’y rendre. 
Il s’agit d’un magazine présentant divers montages détaillés fait par les membres de Fighters, ainsi que des 
articles techniques, historiques. Nous vous présentons également toutes nos sorties, expos, photoscopes, 
etc….. Il y aura 2 mags’ par an + 1 hors-série. En parallèle nous pouvons vous proposer en supplément nos 
produits dérivés comme t-shirt et autres textiles pouvant être proposés à un tarif « asso ». 
 
 
 
Il est évident que l’accès de nos mags’ est exclusif aux membres de notre Asso. C’est pour cette raison 
que nous demandons à tous nos membres de ne pas divulguer le lien internet de chaque mag’ à 
l’extérieur et de jouer le jeu.  
 

 
Nom : ………………………………………………… 
Prénom :……………………………………………… 
Pseudo forum Fighters : …………………………….. 
Adresse : ……………………………………………. 
……………………………………………………….. 
Code postal : ………………………………………… 
Ville  : ………………………………………………… 
Pays : ………………………………………………… 
Email : ……………………………………………….. 
 
Par cette inscription je déclare respecter  la confidentialité de l’accès aux « Fighters Mag’ » et de ne 
pas transmettre le lien internet de ce chacun des mags’ à des personnes extérieurs à l’association. 
 
Mention « lu et approuvé »                                                                                Signature de l’adhérent 
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Vous pouvez également parrainer une personne pour adhérer à notre association. Pour cela, merci de 

remplir ces informations concernant le parrainé : 
 

Oui, je désire parrainer : 
 
Nom : ………………………………………………. 
Prénom : ……………………………………………. 
Pseudo forum Fighters :…………………………….. 
Adresse : ……………………………………………. 
………………………………………………………. 
Code postal : ………………………………………… 
Ville  : ……………………………………………….. 
Pays : ………………………………………………… 
Email : ………………………………………………. 
 

Pour les parrainés de moins de 18 ans assurez vous que vous avez l’autorisation des parents. 
 

Par cette inscription je déclare respecter  la confidentialité de l’accès aux « Fighters Mag’ » et de ne 
pas transmettre le lien internet de ce chacun des mag’ à des personnes extérieurs à l’association. 
 
Mention « lu et approuvé »                                                                                Signature de l’adhérent 
 
 
 
 

 
 

 
Pour les règlements par virement bancaire et recevoir les codes IBAN et BIC, merci de  nous 

contacter ici : assofighters@gmail.com .  Vous pouvez aussi utiliser Paypal à cette même 
adresse mail. L’envoi de ce bulletin pour ces options de paiement est obligatoire 

 
 

 Vos règlements par chèque devront être à l’ordre de « Association FIGHTERS » et 
envoyés ici : 

Association Fighters 

2390 chemin du fayaret 

4 clos de l’étang 

38270 Beaurepaire 
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