Association Française de Conchyliologie
www.xenophora.org
2 square La Fontaine 75016 Paris

BULLETIN D’ADHÉSION A L’A.F.C.

A.F.C. REGISTRATION FORM

Merci de remplir ce bulletin d’adhésion et de nous envoyer votre règlement soit par Paypal, soit par
virement bancaire, soit par chèque à l’ordre de l’A.F.C. à AFC - Olivier Imbert - 7 rue du Moulin à Vent
-78540 Vernouillet
Thank you for filling up this registration form. Please make your payment by Paypal, or bank transfer,
or by check (France only) to AFC - Olivier Imbert - 7 rue du Moulin à Vent -78540 Vernouillet
Année
Year

.................

Coordonnées - Contact
Matricule - Number : .............................
Genre : Monsieur/Mr.

Madame/Mrs

Mademoiselle/Miss

Nom - Surname : .................................................................. Prénom - First name : ..............................................
Adresse- Address : ..................................................................................................................................................
Code postal-zip code : ............... Ville-City: .......................................... Pays-State, Country :...................................
Email : ....................................................................
Site internet - web site : ..........................................................................................................
Téléphone - Phone : ..................................................... Fax : ....................................................
Date de naissance - Birthday : ....../....../.................
							Date Signature :

Informations

................................

Familles collectionnées - Collected families : ...............................................................................
Collectionneur - Collector : Débutant - Beginner
Moyen - Medium
Confirmé - Advanced
Cotisation et abonnement à XENOPHORA - Membership and subscription to XENOPHORA

France - Europe - DOM - TOM
Autres pays - Other countries

Adhésion-Membership

Abonnement-Subscription

Total
si payé / if paid
< 3 1 dec.

10 €
10 €

45 €
55 €

55 €
65 €

Total
si payé / if paid
> 1 jan.
65 €
75 €

Les adhésions se font pour une année calendaire (de janvier à décembre). Toute adhésion soumise après le 1er janvier de l’année de souscription sera majorée de 10 euros pour frais administratifs et d’envoi.
Membership and subscription are for a calendar year (from january to december). Membership received after january 1st will be charged 10 euros more for administrative and shipping expenses.
Règlement en €uro à l’ordre de l’A.F.C. soit par Paypal (souscription@xenophora.org), soit par virement bancaire (demander les coordonnées bancaire à souscription@xenophora.org), soit par chèque à l’ordre de l’A.F.C.
Payement in €uro currency only to A.F.C. by Paypal (souscription@xenophora.org), or bank transfer (ask for bank details at souscription@xenophora.org).
Association sans but lucratif régie par la loi de 1901 n°35880P Paris. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Seule notre Association est destinataire des informations que vous lui communiquez.

