3 rue Georges Legagneux 72100 Le Mans

BULLETIN D’ADHESION 20_ _
Nom : __________________________ Prénom : ________________________
Adresse : __________________________________________________________
CP : ______________________ Ville : ________________________________
Pays : ___________________ Numéro d’adhérent (1) : ___________________
e-mail : ____________________________________________________________
(écrire en majuscules séparées, en insistant sur les caractères spéciaux)

Date de naissance : _________________ Téléphone : ______________________
Modèle (s) collectionné(s) : ________________________________________
Demande une adhésion / réadhésion (2) au club CITROMINI, le club des
miniatures CITROËN en tant que membre actif.
Ce qui me permettra de :
∞ rejoindre des passionnés de CITROËN, notamment en miniatures mais aussi en
documentation diverse.
∞ recevoir la revue Citromini-Mag ou la lettre Citromini-News.
∞ pouvoir participer au forum sur le site : http://www.citromini.fr (Forum en construction)
∞ bénéficier d’offres tarifaires sur certaines miniatures.
∞ pouvoir se procurer des miniatures ou des réalisations inédites, spécialement conçues
pour les membres du club, en étroite collaboration avec la Marque CITROËN.
newsletter du club et d’être informé des offres exclusives
Règlement :
Chèque : Je libelle un chèque de 30,00 euros (trente euros), à l’ordre de CITROMINI que j’envoie à
l’adresse ci-dessus.
Virement (option réservée aux membres habitant hors de France) : J’effectue un virement
bancaire de 30,00 euros (trente euros), au compte de CITROMINI (coordonnées bancaires ci-dessous)
que je confirme par email à l’adresse : secretariat@citromini.fr - Mon adhésion ne sera effective
qu’après réception de mon virement.

Date : ______________________

Signature :

Facultatif : j’ai connu CITROMINI par : ____________________________

(1) En cas de ré-adhésion
(2) rayer la mention inutile

Coordonnées bancaires :
IBAN = FR76 1027 8073 6500 0203 2190 134
BIC = CMCIFR2A
Account Name = Citromini
Bank = Caisse de Crédit Mutuel BRIGNAIS

Les informations vous concernant sont susceptibles de faire l'objet d'un traitement automatisé. Elles sont strictement destinées à Citromini. Conformément à
la loi informatique et libertés du 06/01/1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification ou de suppression aux données personnelles vous concernant.
Pour exercer ce droit contactez-nous à l’adresse suivante : Citromini – 3 rue Georges Legagneux 72100 Le MANS ou à secretariat@citromini.fr "

