ARA35
Association des Radioamateurs d'Ille et Vilaine
http://ed35.ref-union.org

Bulletin d’adhésion, année 2014.
L’adhésion à l'ARA35 couvre l'année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Pour pouvoir participer aux votes lors de l'Assemblée Générale, la cotisation (20 €) doit être
renouvelée au plus tard le jour de l'Assemblée Générale.

Indicatif : .................................................. Numéro REF (éventuel) : ..............................
Nom : ........................................................ Prénom : .................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Code postal : .............................. Ville : ....................................................................................................

Téléphone : .......................................................... Téléphone mobile : ....................................................
E-mail : ........................................................................... @ ....................................................................
Année de naissance : .........................
En cochant les cases correspondantes :

Oui Non

je choisis de recevoir le CQ35 par voie électronique* (au format .pdf)
j'accepte la parution de mon image, dans le bulletin CQ35 et sur le site web de l'ARA35
j’accepte la parution de mon indicatif, prénom et ma ville dans la liste des membres 2013

Date : ................................................. Signature :

Envoyez ce formulaire accompagné d'un chèque de cotisation de 20 € à l'ordre de l'ARA35 à
notre trésorier F4SGU: M. Jean-Pierre POIRIER, Le Haut Mont, 35134 Sainte-Colombe.
Formulaire disponible lors de l’AG, ou à imprimer ou à reproduire sur papier libre.
*par téléchargement sur le site web de l'ARA35 http://ed35.ref-union.org
Ces informations peuvent faire l'objet d'un droit d'accès et de rectification en contactant un membre du bureau :

ARA35, Association des Radioamateurs d'Ille et Vilaine, Maison de quartier Francisco Ferrer, 40 rue Montaigne 35200 Rennes.
Président : M. Richard Sayer, F5VJD, Vignouse, 35380 Paimpont, f5vjd@orange.fr, tél. : 02 99 07 85 39.
Vice-président : M. Rémi Chapdeleine, F1MQJ, 101 Bvd Albert 1er 35200 Rennes, f1mqj.fr@gmail.com, tél : 06 03 00 82 65
Vice-président & secrétaire : M. Philippe Hass, F5ILB, 32 La Bourgeoisie 44110 Erbray, f5ilb@orange.fr, tél. : 06 32 86 93 52.
Trésorier : M. Jean-Pierre POIRIER, Le Haut Mont, 35134 Sainte-Colombe, f4sgu@aol.com, tél. : 07 78 10 72 09

