Pour devenir membre du Mouvement Optimiste, veuillez remplir ce bulletin d'adhésion à faire parvenir à :

MOUVEMENT OPTIMISTE
.
.
55 rue Victor Hugo, 78800 Houilles, France
Téléphone: 01 30 86 00 33 - Fax: 09 55 29 00 22
E-mail: info@optimi.org

.

.

.

.

Prénom* : _________________ NOM* : ______________________________
Adresse* : ______________________________________________________
Code postal* :_________________ Ville* : _____________________________
Tel : ________________________ Fax** : ____________________________
E-mail* : _____________________ Profession : _____________ Age : ______
* Zone obligatoire

**Obligatoire seulement si vous souhaitez régler votre cotisation par virement bancaire

Je demande mon adhésion au MOUVEMENT OPTIMISTE dans la catégorie suivante :
❑ Optimiste signataire : j'approuve votre action (GRATUIT : à envoyer par fax)
❑ Optimiste sympathisant : 25
pour un an
❑ Optimiste actif : 50
pour un an
❑ Optimiste bienfaiteur : 100
pour un an.
Votre adhésion prend effet à compter de ce jour, sous réserve d'acceptation définitive par le Mouvement
Optimiste. Les cotisants reçoivent un justificatif d'adhésion par courrier postal.Vous serez informé par e-mail.
Ceux qui n’ont pas d’e-mail peuvent ouvrir gratuitement une adresse e-mail à la Poste.

❑ Je suis d'accord pour être correspondant local dans ma région : ________________
❑ Je fais un don au MOUVEMENT OPTIMISTE d’un montant de : _____
Je règle au total la somme de : ____

à l’ordre de : MOUVEMENT OPTIMISTE

par : ❑ chèque ❑ virement

❑ carte bancaire

Date : ___________ Signature : __________________
Les paiements sont à effectuer par l’un des moyens suivants :
Par chèque : Envoyer par courrier postal ce bulletin d'adhésion accompagné du réglement par chèque sur une
banque française. Les chèques sur une banque étrangère et eurochèques ne sont pas acceptés.
Par virement : Envoyer ce bulletin d’adhésion complété et signé par fax au 09 55 29 00 22, sans oublier de
mentionner votre numéro de télécopie, et vous recevrez des instructions par télécopie.
Par carte : Envoyer ce bulletin d’adhésion complété et signé par fax au 09 55 29 00 22, aller sur www.optimi.org
cliquer sur “adhésion” puis “régler par carte bancaire” et suivre les instructions données sur le site.
Conformément à la loi, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données informatisées vous concernant.

