N°

CLUB NATURISTE DE BELEZY PROVENCE
Fiche individuelle d’adhésion 2018

Fiche individuelle d’adhésion 2018

Nom ____________________________________________
Prénom _________________________________________

N°

CLUB NATURISTE DE BELEZY PROVENCE
Nom ____________________________________________

Photo
obligatoire

Prénom _________________________________________

Photo
obligatoire

Date et lieu de naissance________________________

Date et lieu de naissance________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Nationalité _____________________________________

Nationalité _____________________________________

Domicile_________________________________________________________

Domicile_________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Téléphone fixe _____________________portable _____________________

Téléphone fixe _____________________portable _____________________

Courriel(*) _______________________________________________________

Courriel(*) _______________________________________________________

Adresse à Bélézy _________________________________________________

Adresse à Bélézy _________________________________________________

Adresse envoi licence

Adresse envoi licence

Domicile

CNBP

Domicile

CNBP

Enfants mineurs vous accompagnant à Bélézy (nom, prénom et date de
naissance) – adhésion offerte
_________________________________________________________________

Enfants mineurs vous accompagnant à Bélézy (nom, prénom et date de
naissance) – adhésion offerte
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Autres associations naturistes Ffn dont l’intéressé fait partie : _______
____________________________ N° licence Ffn ______________________

Autres associations naturistes Ffn dont l’intéressé fait partie : _______
____________________________ N° licence Ffn ______________________

Je demande mon adhésion au CNBP (**)
Je souhaite recevoir le Poupeto (journal CNBP) version papier

Je demande mon adhésion au CNBP (**)
Je souhaite recevoir le Poupeto (journal du CNBP) version papier

Ci-joint un chèque de _____€ ou paiement par virement

(***)

Ci-joint un chèque de _____€ ou paiement par virement

(***)

A _____________________________le ________________________________

A _____________________________le ________________________________

Signature

Signature

(*) Pour le bon fonctionnement de notre association, merci de nous communiquer votre
adresse mail

(*) Pour le bon fonctionnement de notre association, merci de nous communiquer votre
adresse mail

(**) : -adulte : 32 €
-réduit (non imposable, jeune 18-25 ans à charge des parents, déjà en
possession d’une licence Ffn) : 22 € (justificatif obligatoire)
(***) si vous souhaitez un reçu, merci de joindre une enveloppe timbrée à votre
nom et adresse.

(**) : -adulte : 32 €
-réduit (non imposable, jeune 18-25 ans à charge des parents, déjà en
possession d’une licence FFN) : 22 € (justificatif obligatoire)
(***) si vous souhaitez un reçu, merci de joindre une enveloppe timbrée à votre
nom et adresse.

A retourner à : CNBP – BP 20012 – 84410 BEDOIN

A retourner à : CNBP – BP 20012 – 84410 BEDOIN

