Coupon
d’adhésion

Service Centre
Via Mendicità Istruita, 14
12042 BRA (CUNEO) - ITALIE

1.

Vous souhaitez :

adhérer

Nom – Prénom 1 : ____________________________

renouveler
Nom – Prénom 2 : ______________________________
(si adhésion familiale)

Adresse : ____________________________________________________________________________________
Code postal : _________________________________

Ville : ________________________________________

Téléphone : _________________________________

Mobile : ______________________________________

E-mail (indispensable pour recevoir les bulletins électroniques) : ____________________________________________________
Date de naissance : ____________________________

Profession : ___________________________________

(obligatoire pour les adhésions jeunes)

2.

Choisissez votre cotisation :
Un adhérent Slow Food adhère à 2 niveaux : il devient membre de l’association internationale (Slow Food) et de l’association
locale (convivium Slow Food TERRE NORMANDE).
ADHESION JEUNES (moins de 30 ans – date de naissance obligatoire) et DEMANDEURS D’EMPLOI
(joindre un justificatif au coupon)

pour un an

20 €

pour un an
pour 3 ans

50 €
140 €

pour un an

130 €

pour un an
pour 3 ans

75 €
215 €

pour un an
pour 3 ans

50€
140€

Vous recevrez chez vous votre carte membre et par courrier électronique toutes les publications
nationales et internationales.

ADHESION INDIVIDUELLE
Vous recevrez chez vous votre carte membre. A vous de choisir si, dans un souci de respect de
l’environnement, vous préférez recevoir toutes les publications :
Par mail (adhésion verte

Par courrier

ADHESION INDIVIDUELLE DE SOUTIEN
Vous rejoindrez la liste des membres bienfaiteurs et recevrez chez vous votre carte membre. A vous de
choisir si, dans un souci de respect de l’environnement, vous préférez recevoir toutes les publications :
Par mail (adhésion verte)

Par courrier

ADHESION COUPLE
Formule proposée pour deux membres habitant la même adresse : vous recevrez chez vous deux cartes de
membres. A vous de choisir si, dans un souci de respect de l’environnement, vous préférez recevoir toutes
les publications :
Par mail (adhésion verte)

Par courrier

ADHESION COUPLE DE SOUTIEN
Formule proposée pour deux membres bienfaiteurs habitant la même adresse : vous rejoindrez la liste des
membres bienfaiteurs et recevrez chez vous deux cartes de membres. A vous de choisir si, dans un souci
de respect de l’environnement, vous préférez recevoir toutes les publications :
Par mail (adhésion verte)

Par courrier

⌧ Conformément à la norme italienne Digs 196/03, j’autorise Slow Food à utiliser mes données personnelles,
dans le seul cadre de ses activités et finalités associatives.
(Consentement obligatoire pour que l’adhésion soit enregistrée)

3. Merci de remplir ce coupon en majuscules et de le renvoyer, accompagné de votre chèque, à :
Slow Food TERRE NORMANDE
Route de Grandouet
4.

14 340 CAMBREMER
Paiement par chèque à l’ordre de Slow Food (l’adhésion à Slow Food est effectuée à titre personnel : aucune
facture ne pourra être délivrée)
DATE et SIGNATURE :

