COMMUNAUTE INTERNATIONALE POUR LES LABYRINTHIDES
INTERNATIONAL BETTA SPLENDENS CLUB
http://www.cil-ibsc.fr
http://www.betta-splendens.fr
http://www.cil-ibsc.fr/forum/

Formulaire d’adhésion
Cotisation annuelle + « Le Macropode » en version papier + PDF en bonus : ..... 40 €
Cotisation annuelle + « Le Macropode » en PDF seulement : ............................... 25 €
Je soussigné(e),
Nom, prénom

(+ n° CIL pour les renouvellements)

Adresse, rue, numéro

Code postal, ville, pays
N° de téléphone
Email
Profession

Demande mon inscription en tant que membre actif de la CIL-IBSC et joins le montant de
ma cotisation, soit : ………. euros
Chèque à établir à l’ordre de : CIL-IBSC ou paypal paiement@cil-ibsc.fr

Règlement par mandat international ou virement bancaire accepté.
(Crédit Agricole Val de France - 124 Av Maunoury- 41260 La Chaussée St Victor - France)
France : 14406 00160 77896961684 39 ; IBAN : FR 76 1440 6001 6077 8969 6168 439 ; BIC : AGRIFRPP844

Formulaire d’inscription à renvoyer à :
Sandrine GAUTIER – 24 rue du Bois Rompu 19230 BEYSSAC

La Fédération Française d’Aquariophilie (FFA), porte-parole des aquariophiles est très
impliquée dans la défense de nos droits. Nous proposerons lors de la prochaine Assemblée
Générale de faire adhérer la CIL-IBSC à la fédération, en attendant chacun de vous peut y
adhérer à titre individuel moyennant une cotisation de 10 €
Pour cela, connectez-vous à https://www.fedeaqua.org/pour-nous-rejoindre
Les informations recueillies dans la présente proposition ne seront utilisées qu'aux besoins de l'association, et ne feront l'objet de
communications extérieures que pour satisfaire des obligations légales et réglementaires. Elles pourront donner lieu à l'exercice du
droit d'accès dans les conditions prévues par la loi N°78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 Janvier 1978.
Le soussigné peut demander communication et rectification de toutes informations le concernant qui figureraient sur tous fichiers
à l'usage de la CIL/IBSC. Il autorise cette dernière à porter les informations reçues (Nom, prénom, adresse, etc...) sur la liste des
membres de la CIL/IBSC. (liste rendue publique aux adhérents de notre association uniquement)

Date et signature,

(pour les mineurs, date de naissance et signature des parents)
C.I.L.-I.B.S.C. – Sandrine GAUTIER
24 rue du Bois Rompu
19230 BEYSSAC

Tél : (0033) 6 80 47 44 06
paiement@cil-ibsc.fr
http://www.cil-ibsc.fr

