Les Amis du Parc de Royan et Saint-Georges-de-Didonne
91 Avenue des Semis
17200 Royan

www.amisduparcroyansaintgeorgesdedidonne.fr
lesamisduparc17@orange.fr

Nouvelle adhésion

BULLETIN d’ADHESION pour 2019

Renouvellement d’adhésion
(cocher la case)

Afin que nous ne fassions pas d’erreur, merci d’écrire en lettres majuscules

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………….
1/ Adresse à Royan ou St-Georges-de-Didonne : …………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………… Ville : ………………………………………………………………………
Tél. Fixe : ………………………………………….. Mobile : …………………………………………….
2/ Adresse résidence principale : ………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………… Ville : ……………………………………………………………………….
Tél. Fixe : ……………………………………………. Mobile : …………………………………………….
Mail : …………………………………………………………….@...........................................................
Joindre un chèque de 10 € à l’ordre des « Amis du Parc » à déposer ou envoyer au :
91 Avenue des Semis 17200 Royan (près du Petit Marché)
En retour vous recevrez votre carte de l’année en cours qui vous donne accès aux tarifs préférentiels chez nos partenaires ainsi que,
si vous possédez une adresse mail, votre « Mot de Passe » pour vous connecter à notre Site.
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