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CLUB ULYSSE NATURE

www.club-ulysse-nature.net
document à compléter et à renvoyer avec éventuellement chèque libellé à l’ordre du “Club Ulysse Nature“
soit au Président : Jean-Claude PRICK - 40/1 Av. Alexandre Galopin - B - 1040 BRUXELLES (Belgique)
soit au Trésorier : Michel GUIERRE - 14 Rue Paul Eluard, 81160 Saint Juery - France
(1) Carte Club Ulysse
sans timbre FFN (souhait uniquement membre du club ou déjà membre autre club naturiste en France ou à l’Etranger) :
d’isolé(e) à 13 € pour : ............................................................................................. (nom, prénom, date naissance)
de couple à 22 € pour ..............................................................................................
et .............................................................................................. (noms, prénoms, dates naissance)
de …....(nombre) ado(s) / «post »ado(s) (de 15 à 23 ans) à 6 € / pers
pour ..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................. (noms, prénoms, dates naissance)
TOTAL : ………..€ (1)
(2) Timbre FFN :
(toute personne de plus de 15 ans doit être détentrice d’un timbre FFN ou FNI 15,50 € / pers cf Art.VI statuts FFN)

Adhésion FFN gratuite pour les 15 à 18 ans ( pour eux un formulaire d’inscription par personne à compléter leur sera envoyé par
les soins du club Ulysse)

Nombre : …… pour :
..................................................................................................
.................................................................................................. (noms et prénoms)
..................................................................................................
TOTAL : …....…..€ (2)
Je paie le montant total (1)+(2) de : …………..€ (cochez la case)
☐ par chèque*(libellé au nom du Club Ulysse) ou ☐ par virement au compte du club (voir ci-dessous)
! ! ! Pour nos ami(e)s ne résidant pas en France, nous insistons pour recevoir le paiement soit par chèque uniquement s’il est tiré
sur une Banque en FRANCE soit par un virement inter-pays sans frais s’il est rédigé avec les références complètes BIC et IBAN
(cf plus haut). En effet les frais d’encaissement bancaires liés à des chèques tirés sur une Banque hors FRANCE sont fort importants en regard du petit montant de la cotisation demandée !!
Date :

Signature :

Adresse exacte+ tél. (fixe et/ou G.S.M.) :
……………………………………………………………………………………………………
E-mail éventuel correctement libellé (notez bien les minuscules, majuscules, points éventuels,…) :
…………………………………………………………………………………………………….
Votre/vos période(s) de présence à ULYSSE en 2010 :
Propositions d’activités à programmer :
+ accord éventuel d’en être le promoteur (co-)responsable bénévole.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association.
En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à notre
association.
site web : www.club-ulysse-nature.net- -Siège Social :Village Naturiste ULYSSE – Rue Albert Lecocq – PORT LEUCATE -11370 LEUCATE
Président : Jean-Claude PRICK / E-mail : jcprick@gmail.com - Secrétaire : Daniel CLAR / E-mail : daniel.clar@supelec.fr -Trésorier : Michel
GUIERRE / E-mail : michel.guierre@wanadoo.fr
Banque : CREDIT AGRICOLE de LEUCATE
de France : RIB : 13506 /10000 / 93320175000 / 12 - de l’Etranger : BIC : AGRIFRPP835 - IBAN : FR76 / 1350 / 6100 / 0093 / 3201 / 7500 / 012

