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Abonnement FIDHY Infos       2020-21

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Mail :

Nom de votre professeur :

ou nom de l'association :

Pour les FIDHY Infos n° :
N° 86 novembre -décembre N° 87 mars-avril N° 88 juin-juillet
(si vous adhérez en cours d'année, nous vous envoyons les numéros déjà parus)

Tarifs pour les 3 numéros de la saison :
35 € 
+ 5€ de port par numéro si vous résidez à l'étranger (Union Européenne uniquement)

Paiement :         Chèque   à l'ordre de la FIDHY   
                            CB – lien à venir
                            Virement IBAN : FR76 3000 4018 8100 0006 0288 185 – BIC BNPAFRPPXXX

      J’autorise la FIDHY à utiliser mes coordonnées pour m'informer de la vie de la fédération
      La charte sur les données personnelles est disponible sur demande et  sur le site web de la FIDHY

Date :
Signature : Si vous n'avez pas la possibilité de signer manuellement, cochez ici :   

Pour enregistrer le document ne pas faire « enregistrer sous » cela peut provoquer des corruptions du
formulaire, cliquez simplement sur « enregistrer » en fermant le fichier avant de nous le renvoyer.
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