UCIA DU CANTON DE MARNAY
LA COQU’RIE

DECLARATION D’ADHESION 2012
A L’UCIA LA COQU’RIE
A nous retourner avant le 15/12/11

Siège : 2, rue Carnot - Marnay 70150

ENSEIGNE / DENOMINATION SOCIALE ..........................................................................................................................
Nom Prénom du Dirigeant : …………………………….. .......................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................................................
Email (information des opérations): ……………………………………… ..............................................................................
Tél : ………………………………. Fax :……………………….
Le montant de l’adhésion à l’association pour l’année 2012 a été fixé à 130 € (non soumis à TVA ).
 Paiement en 1 fois : 130 €
 Paiement en 2 fois* : 65 € x 2
 Règlement par chèque

 Virement bancaire : CA de Marnay 12506 – 70134 – 33308081010 - 58

* Si vous souhaitez un paiement en plusieurs fois, remettre les 2 chèques avec le coupon- le 2ème chèque sera présenté
en banque en avril 2012.
A réception de vos cotisations vous recevrez par mail ou par courrier vos codes d’accès, pour l’année 2012 pour la mise
à jour de votre page sur le site www.ucia-marnay70.com (en ce moment entre 80 et 100 visite par jour)
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