1 Avenue de Galice 13012 Marseille
slowfood.provence.mediterranee@gmail.com

 Vous souhaitez :

 adhérer

 renouveler

Nom–Prénom 1:

Nom–Prénom 2
(si adhésion familiale):

Adresse:
Code Postal:

Ville:

Tél:

Portable :

E-mail:
(Nécessaire pour recevoir les bulletins informatiques)

Date de naissance: (facultatif, sauf si adhésion jeune) :

Profession (facultatif):

Merci de remplir en majuscules

 Publications en :

 Français  It

 Ang

 All

 Esp

 Choisissez votre cotisation :
En adhérant à Slow Food on devient membre de l’association internationale (Slow Food international), de l’association
nationale (Slow Food France) et de l’association locale (Convivium).
1
Je souhaite être affecté au Convivium Provence Méditerranée, mais je peux participer à d’autres activités en
France ou ailleurs.

Consentement sur la protection des données, obligatoire pour que l’adhésion soit enregistrée en Italie:
 Conformément à la norme italienne Dlgs 196/03, j’autorise Slow Food à utiliser mes données personnelles,
dans le seul cadre de ses activités et finalités associatives.
2

50€

Adhésion individuelle

 Pour un an

Vous recevrez chez vous votre carte membre. A vous de choisir si, dans un souci de respect de l’environnement, vous
préférez recevoir toutes les publications :

 Pour 3 ans

140€

Adhésion individuelle de soutien

 Pour un an

130€

 Pour un an

75 €

 Pour 3 ans

225€

 Pour un an

20 €

 par mail

 par courrier

Vous rejoignez la liste des membres bienfaiteurs. Vous recevrez chez vous votre carte membre. A vous de choisir si, dans un
souci de respect de l’environnement, vous préférez recevoir toutes les publications :

 par mail

 par courrier

Adhésion double
Formule proposée pour deux membres ayant la même adresse courrier : vous recevrez chez vous deux cartes de membres.
A vous de choisir si, dans un souci de respect de l’environnement, vous préférez recevoir une seule copie des publications :

 par mail

 par courrier

Adhésion jeunes (moins de 30 ans) et demandeurs d’emploi
Vous recevrez chez vous la carte membre et par courrier électronique toutes les publications nationales et internationales.

Date :

Signature :

Slow Food est reconnu d’Intérêt Général et autorisé à délivrer des reçus fiscaux. Les cotisations et les dons peuvent
bénéficier d’un abattement fiscal (ou d’un crédit d’impôt si non imposable) de 66%.
Envoyer votre formulaire d’adhésion accompagné de votre chèque à l’ordre de : Slow Food Provence Méditerranée

à Slow Food Provence Méditerranée – 1 Avenue de Galice 13012 Marseille.

1 Si pas indiqué, vous rejoindrez l’antenne locale la plus proche de votre domicile.
2 L’adhésion est valable pendant 12 mois à partir de la date d’enregistrement (ex. : novembre 2014 – octobre 2015).

