
 

«  J’ai été ce que vous êtes,  v

BULLETIN D’ADHESION

ANNEE  202
Nouvelle adhésion (Nouveau Membre)

Attention ! Important ! 
Renouvellement Cotisation

 
 

Membre adhérent  20 

Membre bienfaiteur 40 

Un reçu vous sera adressé à réception de votre cotisation ou don

Nom……………………………………………….            

Né (e) le……………………………………………………...

Adresse ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Ville………………. .   Code Postal. ……………………….

Tél……………………………..  

Adresse @.mail....................................................

                Membre  de la RL. ……………………………Orient………………… Obédience  ………………………………

NOTES………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

L’association s’engage à n’user des informations confiées à Mathusalem AM, (usage interne), qu’aux seules fins de son objet social.
Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 Janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
données qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au 
Siège Social.  

 
Cheque libellé à l’ordre de Mathusalem AM  à envoyer

 Mathusalem AM CPCL - 245 route des Lucioles

       Virements – IBAN 
Bien indiquer

www.mathusalem
https://mathusalem

MATHUSALEM ALPES MARITIMES
ASSOCIATION D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITE 

 

 
 
 
 

J’ai été ce que vous êtes,  vous serez ce que je suis 

BULLETIN D’ADHESION 
 

ANNEE  2023 (Année civile de janvier à décembre)
Nouvelle adhésion (Nouveau Membre) 

! Cocher la mention utile, merci 
Renouvellement Cotisation 

Membre adhérent  20 € 

Membre bienfaiteur 40 € et plus 

Un reçu vous sera adressé à réception de votre cotisation ou don
 

…………….                Prénom ………………………………………..

le……………………………………………………... à ………………………………………….

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Code Postal. ………………………. 

                       Portable………………………………………….

Adresse @.mail.................................................... 

Membre  de la RL. ……………………………Orient………………… Obédience  ………………………………

NOTES………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

tions confiées à Mathusalem AM, (usage interne), qu’aux seules fins de son objet social.
» du 6 Janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

i vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au 

Cheque libellé à l’ordre de Mathusalem AM  à envoyer à
245 route des Lucioles - Sophia Antipolis – 06560

ou 
 : FR7619106006160092698001742 –BICAGRIFRPP891

Bien indiquer  nom et prénom en cas de virement 

 
www.mathusalem-france.fr 

https://mathusalem-france.fr/mathusalem-alpes-maritimes

MATHUSALEM ALPES MARITIMES
ASSOCIATION D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITE 

ous serez ce que je suis  » 

(Année civile de janvier à décembre) 

Un reçu vous sera adressé à réception de votre cotisation ou don 

Prénom ……………………………………….. 

à …………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Portable…………………………………………. 

Membre  de la RL. ……………………………Orient………………… Obédience  ……………………………… 

NOTES……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

tions confiées à Mathusalem AM, (usage interne), qu’aux seules fins de son objet social. 
» du 6 Janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

i vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au 

à 
06560 - Valbonne   

BICAGRIFRPP891                                                                  

maritimes/ 

MATHUSALEM ALPES MARITIMES                                

ASSOCIATION D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITE  


