
 
 
  Cercle du Zéro  

Membre de l'EUR'O, du MOROP, de la FFMF  

 

Bulletin d’adhésion ou de règlement de cotisation 
Montant de la cotisation (Bulletin inclus) : 35€ 

Chèque à l’ordre du « Cercle du Zéro », ou virement. 
renvoyer à Georges Deferrieux : 12, bis rue Dublineau 37000 TOURS 

06 41 87 77 71       g.deferrieux@gmail.com 
 

 

Mr        Mme                                                                        Prénom :                                                Date de naissance :

N°, rue et toutes précisions utiles à l’envoi de courrier : 

Code postal :                                  Ville : 
 
 Pays : 
 

Téléphone fixe :                                                              Téléphone portable : 
 

Adresse Mail :                                                                  @                                                   NUMÉRO DE MEMBRE 

   

    Je souhaite recevoir « Plaque Tournante » bulletin de la FFMF (Fédération Française de Modélisme Ferroviaire) et j’ajoute 8 € 
          au  montant de la cotisation au Cercle.  

   

 Demande mon adhésion au Cercle du Zéro.         

       

Règle ma cotisation pour l’année

 

………. 

  
 

Vos coordonnées (adresse, téléphone, et courriel) peuvent être communiquées aux autres membres du CDZ sauf opposition de 

votre part à formuler ci‐dessous. Elles seront systématiquement  envoyées à votre Délégué Régional. 
 

       Je coche cette case si je ne souhaite pas que mes coordonnées soient accessibles aux autres membres du Cercle.  

Montant à régler : 35 € (+  8 € facultatif  si vous souhaitez être abonné à Plaque Tournante, le Bulletin de la FFMF)
 

    paiement par chèque à l’ordre de « Cercle du Zéro »  

 

    paiement par virement sur le compte :     FR76 1027 8027 4800 0296 3380 140      BIC  CMCIFR2A 

 
 
Attention, les renouvellements de cotisations, conformément aux statuts,  doivent être règlés impérativement à la date de 
l'Assemblée Générale du Cercle du Zéro, sous peine de radiation et de suppression des listes.
 
Les informations fournies, sont traitées par informatique et sont destinées au fonctionnement de l’association. En aucun cas elles ne sont communiquées à  
l’extérieur 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. 

Date :                                              Signature : 
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