DEVENEZ MEMBRE PRIVILÉGIÉ DES

PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE !
Formulaire d’adhésion 2017
Participez à la sauvegarde du patrimoine de nos
villages et devenez l’hôte privilégié de ces lieux
d’émotions en adhérant au Club des Amis des
Plus Beaux Villages de France !

1ÈRE ADHÉSION - 30€ OU 20€
Avantages : guide officiel (si adhésion à 30€), abonnement aux lettres d’information papiers et électroniques des
PBVF, accès aux offres privilège.

Mme Mlle M.
Prénom .................................................................... Nom .........................................................................
Adresse .................................................................... .................................................................................
Code Postal



Ville...........................................................................

Pays .........................................................................
E-mail .........................................................................................................................................................
Date de naissance

//

Profession ..................................................................................................................................................
Je soutiens l’association des Plus Beaux Villages de France et adhère à son Club des Amis :
 Je joins mon règlement de 30€ au titre de la 1ère cotisation, et recevrai en retour le guide officiel de
l’association, ainsi que ma carte de membre.
 Je joins mon règlement de 20€ au titre de la 1ère cotisation, et recevrai en retour ma carte de membre.

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION (personnes disposant d’une carte de membre) - 20€
Avantages : abonnement aux lettres d’information papiers et électroniques des PBVF, accès aux offres privilège

Mme Mlle M.
Prénom .................................................................... Nom .........................................................................
N° de carte de membre :



 Je renouvelle mon soutien à l’association des Plus Beaux Villages de France et adhère à son Club des
Amis. Je joins mon règlement de 20€ au titre de la cotisation annuelle.
A renvoyer accompagné du règlement à :

Les Plus Beaux Villages de France - 19500 COLLONGES-LA-ROUGE
Règlement par virement bancaire :
Association Les Plus Beaux Villages de France : Banque Postale Limoges
Etablissement

Guichet

N° Compte

Clé RIP

BIC

FR 85 20041

01006

0028304S027

17

PSSTFRPPLIM

CODE IBAN
Les informations recueillies sont destinées au traitement de votre adhésion. Conformément à la loi informatique et Libertés de 1978, vous pouvez
exercer votre droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous ne souhaitez pas que votre adresse soit prêtée aux
partenaires de l’association, merci de le préciser en écrivant à l’adresse indiquée ci-dessus.

