Un cadeau… Offrez un abonnement à vos proches !

41,00 €/an*
• Abonnement pour un an (6 numéros) à partir du n° 120 (janvier 2018)
Subscription for one year (6 issues) from no 120 (january 2018)

• France : 41,00 euros nets: (Abonnement – réabonnement)
• U.E. / DOM TOM : 43,00 euros nets: (Abonnement – réabonnement)
• Étranger : pour les surtaxes aériennes, nous contacter.
Foreign countries : please contact us !

BULLETIN D’ADHÉSION / SUBSCRIPTION
Merci de bien vouloir retourner ce bulletin accompagné de votre règlement à:
RÉCIF FRANCE / Tanya SCH ULTZ
8 9 , ru e P r i nci pa le
67870 BISCHOFFSHEIM - FRANCE

NOM / NAME .................................................... .................Numéro membre........................
Prénom / First name.........................................................................................................................
Adresse / Address ................................................................................................................
Ville / City................................................................................................................................
Code Postal / Zip Code ..........................................................................................................
Pays / Country....................................................................................................................
Téléphone/Phone.........................................................................................................
Courriel/E-mail......................................................@...................................................
Souhaite s’abonner aux Lettres récifales, magazine édité par l’association Récif France
Paiement / Payment
Chèque bancaire ou postal français à l’ordre de la Récif France
Virement bancaire / Bank transfer
France : CCM Strasbourg Neudorf - 97, route du Polygone 67100 Strasbourg
International: BIC: CMCIFR2A, IBAN: FR76 1027 8010 0400 0203 3950 166
(N’oubliez pas d’indiquer votre nom sur le virement / Remember to include your name in the bank transfer)
Cochez cette case si vous souhaitez recevoir une facture / Check the box if you want to receive a receipt
Note d’information
Toutes les informations fournies sur ce formulaire feront l’objet d’un traitement informatique. Vous disposez d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression sur les données qui vous concernent (loi n°78-17 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés).

Pour tout renseignement, contacter / For more information, please contact : Tanya SCHULTZ
RÉCIF FRANCE – 89, rue Principale, 67870, Bischoffsheim, France
Association loi 1901 à but non lucratif non assujettie à la TVA (statuts de l’Association disponibles sur demande)

courriel : contact@recif-france.com

