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Renouvellement d'adhésion pour l’année 2022 
(déc. 2021 – déc. 2022)  

 
  
Je soussigné Madame, Monsieur,  

NOM :  ..........................................................................................................................................................  

Prénom :  .....................................................................................................................................................  

Adresse complète :  ..................................................................................................................................  

Code postal : ……………………………….. 

Commune :………………………………….……………… 

Téléphone : ………………………. Courriel : ………………………………...@.................................. 

 

Désire renouveler mon adhésion à l'association loi 1901   Mémoire d’Opale  

Veuillez trouver ci-joint le montant de la cotisation annuelle d’un montant de :   

 

 10 euros tarif simple     5 euros pour les étudiants (sur présentation de la carte d'étudiant)        

 15 euros pour les couples        Membres bienfaiteurs : à partir de 50€ 

 (chèque à l’ordre de Mémoire d’Opale) 
 

Outre le soutien financier, l’adhésion à l’association permet de recevoir le bulletin de liaison 

numérique, de bénéficier de tarifs préférentiels sur les publications et d’avoir un accès exclusif à la 

bibliothèque virtuelle et à l’espace adhérents sur le site internet. Tout renouvellement d’adhésion 

donnera lieu à l’envoi d’une carte annuelle de membre, faisant office de reçu.  

 
Note d'information 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées 

au secrétariat 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. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 

vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l'association.  

 

Fait à  ........................................  le               /           /              .          Signature : 

 

A remplir et à renvoyer à : 

Mémoire d’Opale - 34 rue Serpente, 62 630 ÉTAPLES – Courriel : memoiredopale@gmail.com 
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