TERRE ET PEUPLE
B.P. 38 – 04300 Forcalquier
Adresse électronique : contact@terreetpeuple.com
Site Internet : www.terreetpeuple.com
- - - - - - - A compléter DE FACON LISIBLE et à renvoyer à l’adresse ci-dessus. Chèque à l’ordre de Terre et Peuple - - - - - - - -

Nom ........................................................................................ Prénom : ………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal .............................. Ville ...........................................................
Téléphone/domicile……………….. Portable/Gsm ............................................ …………… …………………………
Courrier électronique ................ ……………………………………………………………………………………………
Profession ............................................................................... Date de Naissance : ………………………………
Comment nous avez-vous connus : ………………………………………………………………………………………....

Je souhaite adhérer à Terre et Peuple (l’adhésion n’inclut pas l’abonnement à la revue)
NB : Votre demande d’adhésion a bien été enregistrée, nous vous précisons que votre demande deviendra
effective à l’issue d’une période d’un an, au cours de laquelle vous serez mis en contact avec votre parrain. La
direction de l’association se réserve le droit de refuser, sans justification, une demande d’adhésion, et
remboursera, le cas échéant, le montant de l’adhésion.
ADHESION
Montant
Adhésion de Solidarité (moins de 25 ans, chômeurs)
13,00 €
Adhésion normale
24,00 €
Adhésion de soutien (60,00 €) – Adhésion bienfaiteur (76,00 €)
…….. €
Adhésion de Fidélité : je souhaite m’engager sur la durée et être
contacté pour effectuer un virement volontaire mensuel en faveur de
Terre et Peuple.
(Montant libre à partir de 15€/mois : permet d’être Adhérent et
Abonné à la Revue, pour aider TP durablement et être toujours à jour de
cotisation)

A payer

Je souhaite m’abonner à la Revue de Terre et Peuple (l’abonnement n’inclut pas l’adhésion)
ABONNEMENT

Montant

M’abonne à la revue pour un an / 4 numéros (France seulement)

35,00 €

M’abonne à la revue pour un an / 4 numéros (CEE)

45,00 €

M’abonne à la revue pour un an / 4 numéros (Autres pays)

55,00 €

Abonnement de soutien (60,00 €) – Abonnement bienfaiteur (85,00 €)

…….. €

Abonnement de Fidélité : je souhaite m’engager sur la durée et être
contacté pour effectuer un virement volontaire mensuel en faveur de Terre
et Peuple.
(Montant libre à partir de 15€/mois : permet d’être Adhérent et Abonné
à la Revue, pour aider TP durablement et être toujours à jour de
cotisation)
Commande au Numéro, le ou les numéros suivants (les entourer) :
2, 3, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78

A payer

par numéro
10 €
(frais de port
inclus)

TOTAL

A payer

Veuillez trouver ci-joint un chèque correspondant (à l’ordre de Terre et Peuple)
Conformément à la Loi Informatique et Libertés n°78-27 du 06/01/1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 06/08/04, vous disposez d'un droit d'accès
et de rectification de ces données en nous contactant par courrier à l’adresse citée en haut de ce document.

Poursuivre le combat identitaire

TERRE ET PEUPLE
B.P. 38 – 04300 Forcalquier
Adresse électronique : contact@terreetpeuple.com
Cher(e) Camarade,

Vous avez souhaité être contacté pour souscrire la Formule : Adhésion et Abonnement de

Fidélité.
Le principe de fonctionnement en est simple : allez voir votre banquier et signalez lui vouloir effectuer ce virement mensuel. Vous
serez prélevé de la somme que vous souhaitez (avec un minimum fixé à 15 euros par mois) et en contre partie :
-

vous serez à jour de l’adhésion à l’Association Terre et Peuple, et continuerez à recevoir Hagal notre Lettre de liaison, et
toutes les autres invitations ou convocations en liaison avec la Bannière à laquelle vous êtes rattachés.
vous serez aussi à jour de votre Abonnement auprès de la Revue de Terre et Peuple.

Pensez cependant à nous tenir informé en cas de changement de domiciliation bancaire ou d’adresse postale; en effet en cas de non
poursuite des versements, Terre et Peuple ne poursuivra pas les envois divers cités ci-dessus.
La communauté de Combat Identitaire et Culturelle que constitue Terre et Peuple, et dont je suis le Président, vous
remercie de ce geste Fort de Solidarité et de Fidélité.
Pierre VIAL

A compléter DE FACON LISIBLE puis à renvoyer à l’adresse ci-dessus, en joignant un RIB.
Nous en informerons directement votre banque.

1 - Titulaire du Compte à débiter :
Nom :…………………………………………………………..Prénom :………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :……………………. Ville :………………………………………………………………………………………………
Téléphone domicile :…………………………………………….. Portable :……………………………………………………….

2 - Compte à débiter : (Joindre un RIB)
Code Etablissement :………………………………………………………………
Code Guichet : ……………………………………………………………………
Numéro du Compte : ……………………………………………………..
Clé RIB :…………………
3 – Coordonnées

de l’Etablissement Bancaire teneur du compte à débiter :

Nom :………………………………………………………….:………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal :……………………….
Ville :……………………………………………………………………………
Téléphone de l’établissement :……………………………………………..

4 - Signer l’autorisation de Virement Permanent Mensuel ci-dessous :
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier un virement permanent mensuel au 10 de chaque mois
d’un montant de :
Entourer la somme souhaitée :

15 euros

20 euros

30 euros

Autre Montant :……………

Au bénéfice de Terre et Peuple, 04300 FORCALQUIER :
Compte N° : 0000079145V
Clé RIB : 17
Code Etablissement : 30002
Code Guichet : 01062
Code IBAN : FR23 3000 2010 6200 0007 9145 V17
Identifiant International Banque- BIC : CRLYFRPP
Je vous demande de faire apparaitre les prélèvements sur mes extraits de compte habituels.
DATE :

SIGNATURE :

