L’Amicale des Alsaciens et Lorrains
de Rueil-Malmaison
fondée en 1982

AALRM – COTISATION 2022
Cotisation pour l’année civile : 16 € (personne seule) - 24 € (couple)

Siège social : Hôtel de Ville 13 boulevard Foch 92501 RUEIL-MALMAISON

(Statuts et règlement intérieur communiqués sur demande)

http://amicale-alsaciens-lorrains-rueil.fr
L’association centre ses activités
sur le patrimoine culturel de l’Alsace et de la Lorraine.
Elle a longtemps assuré un stand de restauration au Salon
du Terroir et organise chaque année des fêtes
traditionnelles CARNAVAL – FETE DES CHAPEAUX
Elle peut proposer d’autres manifestations occasionnelles
(conférence, sortie, voyage)

NOM

Prénom

né(e) le

M.
Mme

adresse ……………………………………..………………………
….………………………………………………………….



01 …………..………..….…

06 …………..….….….…….

e-mail ……..………………………………...………………….…...
(pour recevoir les informations de l’Amicale par courriel)
Activités professionnelles et associatives

Elle est déclarée à la CNIL sous le n° 1099559

….……. …….……………………………………………………….

Selon l’article 27 de la loi Informatique et Libertés, tout adhérent
dispose d’un droit d’accès aux données le concernant
S’adresser à la Présidente pour toute modification

…………………………………………..……………………………

Conserver ces informations
Retourner la partie ci-contre
à la Présidente avec le chèque correspondant:
Denise DEVIENNE 50, rue des Orties 92500 RUEIL-MALMAISON
01 47 32 22 31 – 06 63 78 54 35 devienne.denise@bbox.fr
Cette adhésion vaut autorisation permanente de figurer sur les photographies
reproduites sur les publications et sur le site internet de l’Amicale

…………………………………….…………………………….……
Règlement par chèque de ……… € à l’ordre de l’Amicale des
Alsaciens et Lorrains de Rueil-Malmaison



1ère adhésion



renouvellement d’adhésion

Date et signature
Possibilité d’ajouter quelques
informations complémentaires
au dos de ce feuillet

Ancien adhérent
Quand avez-vous adhéré pour la première fois ?

Nouvel adhérent
Comment avez-vous connu l’Amicale ?

Amicale des Alsaciens et Lorrains
de Rueil-Malmaison

Alsaciens
Lorrains

Eventuellement, liens avec l’Alsace et la Lorraine

Sympathisants
Quel concours, quel service, quel savoir-faire particulier
désirez-vous apporter à l’Amicale ?

Cette adhésion vaut autorisation permanente
de figurer sur les photographies reproduites
sur les publications et sur le site internet de l’Amicale

l ‘Amicale vous accueille

Siège Social : Hôtel de Ville 13, boulevard Foch 92501 Rueil-Malmaison
Présidente : Denise DEVIENNE 50, rue des Orties 92500 Rueil-Malmaison
06 63 78 54 35
devienne.denise@bbox.fr

