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BULLETIN D’ADHESION POUR L’ANNEE 2017 
 

L’adhésion annuelle permet de financer les activités et les services que le Club vous propose. 

Elle donne droit aux avantages suivants : 
- quatre bulletins, organes de liaison entre les adhérents, présentant de nombreux articles sur la 

carte postale moderne et ancienne, 

- la possibilité de publier des recherches ou articles sur la carte postale, 

- la liste des adhérents, avec leurs thèmes de recherche, 

- le calendrier des bourses du grand Sud, 

- la participation, lors des réunions bimensuelles, aux diffusions de cartes reçues à la suite   

  d’annonces passées par le Club dans les revues spécialisées, 

- la participation aux réunions techniques, 

- la possibilité de recevoir, pour les adhérents éloignés, des envois au choix, selon la 

disponibilité des cartes reçues, et sur la base de leur thème de recherche, sous réserve d’en faire 

la demande expresse auprès du responsable de la diffusion. 

- l’accès à la bibliothèque du Club, à l’occasion des réunions (consultation et prêt), 

- l’accès à la zone « adhèrent » de notre site Internet www. Clubcartomp.com 

- des réductions importantes sur le matériel cartophile, 

- l'entrée (sur invitation) à notre Rencontre Inter - Association   mars 2017, 

- l’entrée gratuite au Salon annuel Cartomania, le 19 Novembre 2017. 
 

Les réunions ont lieu le PREMIER SAMEDI du mois à 9 heures  

et le TROISIEME VENDREDI du mois à 20 heures 

 

Complétez le cadre ci-dessous par votre nom, votre adresse, n° de téléphone, adresse électronique et 

vos thèmes de recherche, tels qu’ils apparaîtront dans le fichier des adhérents et sur le site. 

 

  Adhésion simple : 27 Euros 
 

Pour les couples, adhésions séparées si les recherches sont différentes : 48 Euros et 2 

bulletins; ou adhésion regroupée : 42 Euros et un seul bulletin si les recherches sont 

communes.  

 

Bulletin «  Zéro papier » respectivement à 20, 36, 30 Euros.  
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

ADHESION 2017  
 

A retourner à: Patrick Alibert  
22 rue Sainte Odile 31100 TOULOUSE 
(Accompagné du règlement à l’ordre du CCMP) 

 
NOM ..................................................................................... Prénom .............................................. 

ADRESSE  ........................................................................................................................................ 

                   ........................................................................................................................................ 

Téléphone   .........................................  Adresse électronique : …………………………………… 

THEMES DE RECHERCHE :  ......................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

SIEGE SOCIAL : 5 rue St - Exupère  31700 BLAGNAC 

Tel 06 15 37 13 96   -  Fax : 05 61 71 87 33 


