Adhésion aux Amis du Mézenc pour l'exercice 1er mai 2021 – 30 avril 2022 et commande de Cahiers
Adresse courriel : amisdumezenc@orange.fr
(Formulaire à renvoyer avec le chèque à : Les Amis du Mézenc, 9 allée des Lauriers, 69230 Saint-Genis-Laval)
Individuel carte n°
NOM (s) : ......................................... Prénom (s) : ............................
Adresse complète : .........................................................................…
.........................................................................................................…..

Couple 2e carte

Cocher votre choix
Adresse courriel : ………………………………………
Je souhaite recevoir la Lettre des Amis du Mézenc
O Renouvelle (ons) mon (nos) adhésion(s) 2021-2022
- par courriel uniquement
OUI entourez votre choix
- par la poste uniquement
OUI entourez votre choix O Adhère (ons) aux Amis du Mézenc

 Adhésion individuelle
(10 €)
……,… €
 Adhésion individuelle + le Cahier de l'année (n° 33)
(22 €)
……,… €
 Adhésion couple
(16 €)
……,… €
 Adhésion couple + le Cahier de l'année (n° 33)
(28 €)
……,… € Plus frais de port
 Adhésion couple + 2 Cahiers de l'année (n° 33)
(40 €)
……,… €
si expédition
 1 Cahier supplémentaire n°….
(18 €)
……,… €
par La Poste
 2 Cahiers supplémentaires n°… .et n°…
(36 €)
……,… €
 Promo Cahiers antérieurs au n° 27 : n° … ; n° … ; n° … (10 €)
……,… €
 Frais de port 1 Cahier
(6,70 €)
……,… €
 Frais de port 2 ou 3 Cahiers
(9,00 €)
……,… €
 Frais de port 4 Cahiers
(15,70 €)
……,…€
Total de la commande, montant du chèque :
Date :

……,… €

Signature :

Rappel :
Le « Cahier du Mézenc » de l’année (n° 33 pour 2021) fait partie de l’adhésion et son prix est alors calculé globalement
avec celle-ci ; il correspond à 12 €.
Les couples peuvent obtenir 2 exemplaires de ce numéro de l’année à ce prix unitaire.
Pour tout achat du numéro de l’année (n° 33 cette année) séparé de la cotisation annuelle, c’est le prix public qui
s’applique (soit 18 €).
Numéros anciens disponibles : à 10 € : 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20- 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26
à 18 € : 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32
Si vous voulez recevoir le ou les Cahiers par La Poste, n’oubliez pas de payer les frais de port.

