2017

NOUVEL ADHÉRENT
BÉNÉFICIEZ D’UNE REMISE « DÉCOUVERTE »
OFFERT : LE GUIDE DES RADIOS ASSOCIATIVES

BORDEREAU DE

COTISATION

2017

Radio : -------------------------------------------------------------------------

Dénomination de l’association (si différent) : -------------------------------------------

Numéro SIRET : --------------------------------------------------------------Code APE : --------------------------------------------------------------------

Code Postal : --------------------------------------------------------

Ville : -------------------------------------------------------------------------------Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tél : ---------------------------------------------------Fax : --------------------------------------------

Mail : ------------------------------------------------Site internet :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Président : -----------------------------------------------------

Mail : ---------------------------------------------------------------------------------

Référent SNRL (si différent) : --------------------------------------

Mail (si différent) : -----------------------------------------------------------------------

OPCA (Afdas, Uniformation, Agefos, ...) : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Règle sa cotisation 2017 d’un montant de 250 euros, à l’ordre du SNRL.

Cette cotisation donne droit aux avantages et services réservés aux membres à jour de paiement. Les radios bénéficiant de plusieurs
fréquences actives dites « Annexes III » cotisent sur chaque service avec un abattement de 50 %. Les fréquences de confort ne sont pas concernées.

Règle sa cotisation 2017 « Nouvel Adhérent » d’un montant de 150 euros, à l’ordre du SNRL.

Cette cotisation est valable pour tout nouvel adhérent n’ayant pas cotisé au SNRL depuis au moins 5 années consécutives.
Cette cotisation donne droit aux avantages et services réservés aux membres à jour de paiement.

Règle sa cotisation 2016-2017 d’un montant de 50 euros, à l’ordre de l’AMARC.

(Association Mondiale des Radios Communautaires) Faire un chèque distinct à l’ordre de « AMARC », en précisant au dos du chèque :
nom de la radio, mail et adresse. Un reçu vous sera envoyé. Pour les radios ayant déjà réglé leur cotisation 2016 le montant 2017 est de 25 euros.
L’adhésion à l’AMARC vous permet de participer aux activités de l’AMARC, aux échanges de programmes, et de manifester votre solidarité
avec les radios de tous les pays du monde, notamment en zone de conflit et en zones sinistrées.
Merci de remplir ce bordereau très lisiblement afin qu’il permette une mise à jour précise du fichier.
Facilités de paiement acceptées sans frais sur simple demande.
Bordereau à retourner avec le(s) chèque(s) à : SNRL Paris Pleyel – 187, Boulevard Anatole France – 93200 Saint-Denis

