
 

L’Observateur Thellois 
 

Demande d’adhésion 

 
M. le Président, 
 

Conformément à l’article 5 des statuts de L’Observateur Thellois, j’ai l’honneur de vous présenter ma 
demande d’adhésion. 
 

Je souhaite adhérer à L’Observateur Thellois pour l’année 2020 et je règle ma cotisation de 20,00 € 
en qualité de Membre Actif. 
 
Ce formulaire et votre règlement doivent être retournés au trésorier de L’Observateur Thellois : 
 

M. Jean-Luc Jakubowski 

Trésorier de L’Observateur Thellois 
23 rue Aurélien Cronnier 
60530 MESNIL EN THELLE 

 

Mes coordonnées: 
 

 M.    Mme   Nom : _____________________________________________________________ 

Prénom : _______________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ville : _________________________________________________  Code postal : ____________ 

Téléphone : ____________________________________________________________________ 

Adresse messagerie : ______________________________________@____________________ 

 

Merci de cocher IMPÉRATIVEMENT les cases ci-dessous : 
 

   J’ai pris connaissance des statuts de L’Observateur Thellois disponibles sur le site 
www.lobservateurthellois.fr auxquels j’adhère sans réserves. 

   Je joins un chèque de 20,00 € à l’ordre de L’Observateur Thellois en règlement de ma cotisation 
2020. 

   J’accepte      Je refuse que mon numéro de téléphone et mon adresse messagerie soient 
accessibles aux autres membres. 

 
Date :   __________/____________/2020   Signature 
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