Bulletin d’adhésion
Membre titulaire

Section du Rhône
et de la Métropole de Lyon

NOM (en majuscule) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénoms (souligner le prénom usuel) : …………………………………………………………………………………………………………………
NOM de jeune fille :…………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
Civilité ou grade : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Né (e) le :…………………………………………………………………………………………

à : ……………………………………………………

Dépt. ou pays :………………………………………………………………Nationalité : ……………………………………………..…………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal :………………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………
Pays : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe :……………………………………………………….

Mobile : ……………………………………………………….

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Profession ou dernier emploi tenu si retraité(e) : ………………………………………………………………………………………………….
Grade dans l’Ordre de la Légion d’honneur : …………………………………………………………………………………………………………
Journal Officiel du :…………………………………………………N° de chancellerie : ………………………………………………………

Qualité

Cotisation
(1)
Base

Membre
titulaire

Annuelle
30 €

Membre à vie
600 €

Abonnement
Cohorte
Papier (2)

Abonnement
Cohorte
numérique

20 €

15 €

+

=

Don

Total

Soutien

de 50 € à 99 €

de 1 000 € à 1 999 €

20 €

15 €

+

=

Bienfaisance

100 € et plus

2 000 € et plus

20 €

15 €

+

=

(1) Délivrance d’un reçu fiscal vous permettant de déduire 66 % de votre cotisation et de vos dons
(2) Les abonnés qui ont opté pour le support papier ont également accès à la version numérique à partir du site smlh.fr

Merci de bien vouloir adresser ce bulletin accompagné de votre règlement à l’ordre de la SMLH.
Fait à .......................................................... le ......................................................... Signature

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au siège de l’association.
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