
40 rue Henry Delagenière
72000 LE MANS

02 43 54 27 12
Permanences :

Accueil et écoute
Le jeudi de 13h30 à 16h30

Messagerie :

Répondeur permanent
Courriel : jalmalv72@hotmail.fr
Site Internet : jalmalv-sarthe.fr

Accès :

Parking + Bus 4 / 11 
Arrêt Delagenière

Adhésion 
Année civile 2020

Bulletin d’adhésion individuelle :

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

Prénom : ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

CP : ………………………………..………Ville : ……………………………………………………………….…………………………………..…..

Tel fixe : ………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

Tel portable : …………………………………………………..……………………………………………………………..……………

Courriel : …………………………………………….………………….…………………………………………………………………………………..

Date : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

◻Adhésion individuelle 2020 : 
………………………………………………………………………………. 24 €    

◻Abonnement à la revue 
4 numéros par année civile (mars, juin, sept, déc) :

…………………………………………………………………….…..……. 32 €  

◻Don (hors adhésion)   ……………………….….. €	

Montant total : ………………………………..€
Règlement à l’ordre de JALMALV Sarthe, 

40 rue Delagenière 72000 LE MANS
Adhésions et dons sont déductibles des impôts.

◻Je souhaite être informé(e) de vos activités   
◻Je suis intéressé(e) par le bénévolat
◻Je propose une compétence particulière :
………………………………………………………………………………………………………………………….  

Les informations reccueillies sont nécessaires pour votre adhésion. 
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 

secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants 
de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit 

d’accès et de rectification aux informantions qui le concernent.

Adhésion établissement ou association :

Nom de la structure :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

CP : ………………………………..………Ville : ……………………………………………………………….…………………………………..…..

Tel  : ………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

Courriel : …………………………………………….………………….………………………………………………………………………………..

Date : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

◻Adhésion 2020 : 
………………………………………………………………………………. 75 €    

◻Abonnement à la revue 
4 numéros par année civile (mars, juin, sept, déc) :

…………………………………………………………………….…..……. 32 €  

◻Don (hors adhésion)   ……………………….….. €	

Montant total : ………………………………..€
Règlement à l’ordre de JALMALV Sarthe, 

40 rue Delagenière 72000 LE MANS
Adhésions et dons sont déductibles des impôts.

◻Je souhaite être informé(e) de vos activités   
◻Je suis intéressé(e) par le bénévolat
◻Je propose une compétence particulière :
………………………………………………………………………………………………………………………….  

Les informations reccueillies sont nécessaires pour votre adhésion. 
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 

secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants 
de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit 

d’accès et de rectification aux informantions qui le concernent.


