
ASSOCIATION EUROPEENNE DU BAMBOU section France
Formulaire d’adhésion 2016

Je souhaite adhérer à l’Association européenne du bambou section France : AEB

40 €   =  Adhésion individuelle  annuelle pour 1 personne domiciliée en France métropolitaine.
50 €   =  Adhésion individuelle  annuelle pour 1 personne domiciliée hors France métropolitaine.

----------------------------------------

80 € / an ou plus  =  Adhésion membre donateur.

-----------------------------------------

Parution d’un encart publicitaire dans un bulletin Bambou
75 € = Quart de page

125 € = Demi page
200 € = Pleine page

75 €  =  adhésion professionnelle annuelle ; cette adhésion vous donne droit à une réduction de 20% sur les encarts
publicitaires ;  soit :  60  €   ou  100   €  ou  160  €   (parution  d’un encart  publicitaire  dans  un bulletin  Bambou). 
_______________________________________________________________________________________

Renseigner en CAPITALES

 Nom, prénom : M, Mme
Adresse postale :

Adresse mail: Site web : 

Téléphone : Age et profession : 

J’accepte que mon nom apparaisse dans l’annuaire papier AEB :      OUI        NON

Je souhaite faire paraître un encart publicitaire au tarif de : ____________________________________

J’ai besoin d’un reçu :      OUI        NON

 Pour un règlement par virement bancaire, merci de contacter Noël Wan (aebgen (at) gmail.com) pour
qu’il vous fournisse l’IBAN, puis lui indiquer la date à laquelle vous avez effectué le virement en joignant
un scan du formulaire d’adhésion. Envoyer le formulaire d’adhésion papier signé à  Gilbert Leffond, 2
allée des Buis, 70130 Vanne – France

 Pour un règlement par chèque, envoyer le chèque et le formulaire d’adhésion papier à Gilbert Leffond, 2
allée des Buis, 70130 Vanne – France

Signature   précédée de     : «     Bon pour accord     ». 



ASSOCIATION EUROPEENNE DU BAMBOU section France
2016 Membership Application Form. Please Print

I wish to be a member of the Association Européenne du Bambou – French branch: AEB

40 €: annual fee for 1 person (metropolitan France resident)
50 €: annual fee for 1 person (outside metropolitan France resident)

----------------------------------------

80 €: Annual fee with private donation. 

-----------------------------------------

Advertising rates for one publication in the Bambou printed newsletter
Full page : 200 €
1/2 page : 125 €
1/4 page : 75 €

75 €: annual fee for professional and business membership. This membership allows you to benefit once from a 20%
discount  on  any  type  of  advertising,  e.g.  60  €  ou  100  €  ou  160  €  (one advert  in  o  ne newsletter  only). 
_______________________________________________________________________________________

Please fill in BLOCK letters

Surname, First Name: Mr, Mrs, Miss 
Full address with country :

e.mail address : Web site if applicable : 

Phone : Age and profession : 

I agree to have my name published in the printed newsletter.  Yes    No

I wish to insert an advert of the following size and rate: _________________________________________

Do you need a payment receipt?        Yes             No 

Please ask Noel Wan (aebgen (at) gmail.com) for our IBAN for a payment by bank transfer then email him
to let him know about the payment and attach the scanned copy of your filled application form.
Then send your filled application form to Gilbert Leffond, 2 allée des Buis, 70130 Vanne – France with a
note telling him the date of the bank transfer.

Signature  : please quote before: "Bon pour accord"  (signed and accepted)


