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Association La Riobé  

    2, rue de l’église  

77370 Châteaubleau  

  

BULLETIN D’ADHESION 2021 
(MERCI DE BIEN VOULOIR ECRIRE LISIBLEMENT)  

  

Je sous signé : Nom (majuscules) : ……………………..     Prénom : …………………………  

Demeurant à : ……………………………………………………………….      

Date de naissance (1) : ………………………………………………….  

Tel :  …………………………     Adresse électronique :  ………………………………………………  

  

Adhère à l’association La RIOBE pour l’année 2021 pour 
un montant de : …………€  

  
J’autorise (2)  /  Je n'autorise pas (2) la communication de ces informations aux membres de La RIOBE  

  
(1) Nécessaire pour les assurances  Date et signature  
(2) rayer la mention inutile    

  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MODALITES DE REGLEMENT  
Par La Poste :  
Règlement par chèque à l’ordre de La Riobé        
À retourner au trésorier avec le présent bulletin : François Binet, 3 impasse Ricois 94700 Maisons-Alfort Courriel : 

la.riobe@wanadoo.fr  
  
Par voie électronique  
Règlement par virement bancaire et retour du bulletin signé et scanné   
IBAN : FR76 1027 8060 4100 0256 1804 192  
BIC : CMCIFR2A  

  
Les statuts et le règlement intérieur sont disponibles au siège de La Riobé  

  
Les informations demandées sont destinées à la gestion interne de la Riobé et ne seront pas commercialisées  

MONTANT   DES COTISATIONS POU R L’ANNEE 201 9   :   

o   Membre de plus de 25 ans    € 26   
o   M embre de moins de 25 ans   15  €   
o   Membre bienfaiteur      supérieur à  26  €   
o   Familles         26  € pour le premier inscrit    

+  17 € par personne supplémentai re de plus de 25 ans à la même adresse.   
+  15 € par personne supplémentaire de moins de 25 ans à la même adresse.   

Un reçu fiscal sera envoyé aux membres pour le montant de leur cotisation   
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