
Demande d'adhésion ou renouvellement pour l’année 2020 
  

LLE S  AAM I S  D U  GG O L F E  D U  MM O R B I H A N  
4, route de Kervernir – 56870 BADEN – Tél. 06.67.11.19.51 

https://www.amisdugolfedumorbihan.org 
admin.agm@amisdugolfedumorbihan.org 

 
 

 

Nom ............................................................... Prénom :................................................  
 
Adresse : ..............................................................................................................................  
 
Code postal..........................ville...........................................................................................  
 
Tél. …………………… E. Mail………………………………  
 
J’accepte de recevoir « La Lettre aux Adhérents » à mon adresse Internet. 
  
Signature :  
 
Verse la somme de ............euros par chèque, libellé à l'ordre de l'association, à l'adresse ci-dessus  

Cotisation individuelle de base par année civile 10€ ou 15€ pour un couple. 
 
Cotisation de bienfaiteur libre au-delà de 10 euros. 
 
NB Un seul bulletin peut servir pour plusieurs personnes, en ce cas merci de préciser identités et adresses 
si différentes.  
 
Le paiement de la cotisation peut-être effectué auprès du membre du Conseil d’Administration que vous côtoyez le 
plus souvent et s’il est effectué par courrier, adresser le chèque – à l’ordre de l’association - de préférence au 
trésorier : M. Maurice Cambourieux 5 , rue La Motte-Picquet 56000 Vannes. 

 
 
     
 

Demande d'adhésion ou renouvellement pour l’année  2020 
  

LLE S  AAM I S  D U  GG O L F E  D U  MM O R B I H A N  
4, route de Kervernir – 56870 BADEN – Tél. 06.67.11.19.51 

https://www.amisdugolfedumorbihan.org 
amis.golfe@gmail.com 

 
 

Nom ............................................................... Prénom :................................................  
 
Adresse : ..............................................................................................................................  
 
Code postal..........................ville...........................................................................................  
 
Tél. …………………… E. Mail………………………………  
 
J’accepte de recevoir « La Lettre aux Adhérents » à mon adresse Internet. 
  
Signature :  
 
Verse la somme de ............euros par chèque, libellé à l'ordre de l'association, à l'adresse ci-dessus  

Cotisation individuelle de base par année civile 10€ ou 15€ pour un couple. 
 
Cotisation de bienfaiteur libre au-delà de 10 euros. 
 
NB Un seul bulletin peut servir pour plusieurs personnes, en ce cas merci de préciser identités et adresses 
si différentes.  

 

 
Le paiement de la cotisation peut-être effectué auprès du membre du Conseil d’Administration que vous côtoyez le 
plus souvent et s’il est effectué par courrier, adresser le chèque – à l’ordre de l’association - de préférence au 
trésorier : M. Maurice Cambourieux 5 , rue La Motte-Picquet 56000 Vannes. 
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