
Formulaire d’adhésion   2017

Je désire adhérer ou renouveler mon adhésion annuelle à l’association FIGHTERS  pour le tarif de :
=> 25€
=> 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.

Par le biais de cette adhésion vous soutenez notre association pour divers raisons : 

- La première a pour but de nous aider à financer notre propre expo. Nous ne pourrions pas continuer à 
organiser cette dernière sans les cotisations chaque année de nos ahérents. Nous regroupons à chaque édition
de nombreux passionnés de maquettisme, clubs, et nous faisons connaître auprès des visiteurs notre hobbie 
qui les amméne parfois à intégrer le monde de la maquette. 
Ce financement nous aide également à organiser des sorties, participer à d'autres expos en France et ainsi 
mettre en avant nos couleurs.

La deuxième peut aussi permettre aux plus jeunes d'entre nous de pouvoir faire de la maquette. L'asso peut 
ainsi participer à divers frais d'achat de matériel, suivant les besoins de chacun. Nos jeunes sont la reléve, il 
faut en tenir compte pour plus tard. 
Voilà en quelques mots les points principaux pour lesquels vous pouvez adhérez. Une fois votre adhésion 
validé, une petit cadeau de bienvenu vous sera envoyé. N'oubliez pas non plus que vous avez divers 
réductions chez nos partenaires vpc.

Merci de votre soutient !

Nom : …………………………………………………
Prénom :………………………………………………
Pseudo forum Fighters : ……………………………..
Adresse : …………………………………………….
………………………………………………………..
Code postal : …………………………………………
Ville : …………………………………………………
Pays : …………………………………………………
Email : ………………………………………………..
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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.

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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