Bulletin d’adhésion

Vous pouvez adhérer en ligne
sur Hello Asso

Nom :
Prénom :
Adresse :
Tél. :
E-mail :

Portable :

• Je souhaite adhérer à l’association Galactée.
- Je verse la cotisation annuelle :
o classique de 24 €
o de soutien de :……€
o tarif réduit (étudiant, chômeur) de15€
• Je souhaite ré-adhérer à l’association Galactée.
- Je verse la cotisation annuelle :
o classique de 15€
o de soutien de :
€
• Adhésion pour les associations/institutions à l’association
Galactée :
o cotisation annuelle classique de 50€
o cotisation annuelle de soutien de : ……€
•Adhésion également possible via Hello Asso sur : www.galactee.org
Un reçu fiscal vous sera envoyé pour vos impôts de l’année prochaine.

J’ai connu Galactée par :
Date :
Signature :
A envoyer à : GALACTEE - Chez Marie FOUCAULT
5 rue du Docteur Crestin 69007 Lyon

https://www.helloasso.com/associations/galactee/adhesions/adhesion-3
via le moteur de recherche en indiquant « Galactée »
ou en tapant https://tinyurl.com/yd5u9qqa
En adhérant :
* J’aide au fonctionnement de l'association, à la diffusion d'information sur
l'allaitement et à la formation des animatrices.
* Je reçois le Galactée Contact, la lettre d’information par mail.
* Je peux emprunter des ouvrages sur l'allaitement et le maternage.
* Je suis invité(e) à la journée "Galactée des champs".
* Je peux participer à l’AG.
Merci pour votre soutien !
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