Union artistique et intellectuelle
des cheminots français
***
Cercle littéraire des écrivains cheminots
(association Étienne Cattin)
9 rue du Château-Landon 75010 PARIS
Tél. : 01 83 92 65 99
Courriel : clec@sfr.fr / site Internet www.clec-asso.fr

BULLETIN D’ADHÉSION et/ou de RÉADHÉSION
 Nouvelle adhésion
ou
Reconduction, N° carte UAICF………………………

J’adhère au Cercle littéraire des écrivains cheminots (Association Étienne-Cattin)
et je verse la cotisation indiquée ci-dessous.

Je désire recevoir le dévorant et je souscris un abonnement d’un an (six numéros)
Nom :………………………………………………..Prénom.....................................Année de naissance :……..
(Couple) Nom :……………………………………..Prénom …………......................Année de naissance :…….
(Famille) Nom :……………………………………..Prénom …………......................Année de naissance :……
Adresse personnelle ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………....
Adresse de messagerie :……………………………………..@ ....................................................
 Personnel assimilé (1)
 Cheminot actif (1), N° immatriculation SNCF ::……….
 Non-cheminot (4)
 Cheminot retraité (2), N° immatriculation SNCF : :…...

 Ayants droit (3), N° immatriculation SNCF : …………
Comité social d’entreprise (CSE) d’appartenance :…….
Adresse à laquelle je désire recevoir le dévorant (si différente de l’adresse personnelle)
………………………………………………………………………………………………………………
FRANCE

Tarifs annuels

Cheminot, actif, retraité, et
assimilé.
Ayants droit (1), (2), (3)

Non-cheminot (4)

Hors France
métropolitaine

Personne
seule

Couple

Personne
seule

Couple

Personne
seule

Couple

Adhésion et
abonnement

28 €

31 €

32 €

35 €

37 €

40 €

Adhésion seule

4€

7€

/

/

/

/

24 €
24 €
Abonnement seul
Je règle la somme de : ……………….€………Date……….………Signature (*)

29 €

(*) La signature de ce bulletin implique l’acceptation sans réserve des statuts du CLEC. L’adhérent déclare avoir pris
connaissance de ces statuts et de la charte de protection des données personnelles de l’UAICF.
Règlement par chèque à CLEC : 9, rue du Château-Landon — 75010 Paris.
Règlement possible par virement (dans ce cas, envoyer quand même le bulletin d’inscription complété, par
courrier ou messagerie, pour mise à jour de vos coordonnées) :

Relevé d’identité bancaire : Crédit Agricole Paris La Fayette
CLEC-AEC
Banque : 18206
Guichet : 00222
Compte : 60284798263-39
IBAN : FR76 1820 6002 2260 2847 9826 339
BIC : AGRIFRPP882

