Société Mycologique du Dauphiné
24 Quai de France – 38 000 Grenoble
Tel. 04 76 85 39 81
Site Internet : www.smd38.fr

Courriel : smd38gr@gmail.com

BULLETIN D’ADHÉSION 2019 / 2020
La saison court du 1er septembre 2019 au 31 août 2020

La carte d’adhérent vous sera envoyée dès réception du bulletin d’adhésion intégralement complété et
accompagné du paiement correspondant. Les formalités d’adhésion peuvent s’effectuer par courrier ou
sur place (tous les lundis soir à partir de 19 h) à l’adresse ci-dessus.

□ Renouvellement
1er adhérent :

□ Monsieur

□ Madame

□ Première adhésion
2ème adhérent : □ Monsieur

□ Madame

NOM : ………………………………………….. NOM : ……………………………………………..
PRÉNOM : …………………………………….. PRÉNOM : ………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
Ville : ……………………………………………………………Code postal :…………………………...
N° téléphone fixe : ………………………………. N° téléphone portable : …………………………….

Adresse e-mail (lisible svp !)

………………………………………

2 formules au choix (cocher la formule et le mode de paiement choisis) :
Types d’adhésion
Adhésion individuelle SMD

Prix
15 €

Adhésion couple SMD

20 €

Mode de paiement
Chèque libellé SMD
Espèces

Choix

□
□

Choix

□
□

J’autorise la SMD :
- à utiliser, pour son usage, mes propres photos de champignons
- à utiliser, pour son usage, des photos soumises où j’apparaîtrais
- à me communiquer ses informations via une liste de diffusion
Date d’adhésion :…………………………
Carte remise / envoyée le : ……………….

□ OUI □ NON
□ OUI □ NON
□ OUI □ NON

Signature : ……………………………….

Société Mycologique du Dauphiné
24 Quai de France – 38 000 Grenoble
Tel. 04 76 85 39 81
Site Internet : www.smd38.fr

Courriel : smd38gr@gmail.com

ABONNEMENT AUX BULLETINS FMBDS
ANNÉE 2020 – COÛT 20 €
NOM : …………………………………………… PRÉNOM : …………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………….
Ville : ……………………………………………………………Code postal :………………………….
N° téléphone fixe :………………………………. N° téléphone portable :………………………………
Adresse e-mail (lisible svp !)

………………………………………

La FMBDS, Fédération Botanique et Mycologique Dauphiné Savoie, outre la publication d’un bulletin
trimestriel, organise des stages mycologiques et botaniques ouverts à tous les adhérents des sociétés
affiliées, dont la SMD.

Mode de paiement
Chèque libellé SMD
Espèces

Choix

□
□

Chèque à l’ordre de la SMD à adresser au plus tard fin janvier 2020 à la SMD.
Date d’adhésion : ……………………………….

Signature : …………………………………

