SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DU NORD DE LA FRANCE
Bulletin de renouvellement d’adhésion pour l’année 2019
À retourner à la trésorière : Béatrice BOURY, 220 rue Carnot, F- 59155 Faches-Thumesnil.
Nom et prénom : …………………………………………………………………….………………………………
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………..………………………………………………………………..……….
Code postal : ………………………. Ville : …………….………………………………………………………….
Téléphone (et/ou portable) : ……………………………………………………………………………………...…
E-mail : ...…………………………………………………………………………………….……………………...
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………….
Profession : ...…………………………………………………………………………………………………….….
Cotisation 2019 :
Renouvellement : 25,00 €
Nouveaux membres : 35,00 € (25,00 € + 10,00 € de droit d’entrée + fascicule «À la découverte des
champignons» offert).
Etudiants : 15,00 € (sans droit d’entrée).
Associations : 32,00 €
Anciens bulletins [8 € l’unité/ 16 € le numéro double, port compris et pour les numéros suivants uniquement :
35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 48, 49-50, 51 à 56, et 58 à 66 et selon le stock disponible].
Bulletins récents [10 € l’unité/ 20 € le numéro double, port compris et à partir du fascicule 67-68 (double).
Don à la SMNF (déductible des impôts) : ……………………………………………
(Joindre SVP une enveloppe timbrée avec votre adresse pour les reçus sollicités)
Le règlement peut se faire par chèque libellé au nom de la Société Mycologique du Nord de la France.
Ci-joint chèque d’un montant de : ……………………………..
N° ……………………………..………..
Banque …………………………………
Ou virement bancaire d’un montant de : ………………………………….
J’ordonne ce jour un virement du montant ci-dessus au bénéfice du compte SMNF :
Code IBAN : FR76 1670 6050 1150 4415 2301 729
Code BIC : AGRIFRPP867

Date et signature :
……………

………………………………………………………………………………………….
SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DU NORD DE LA FRANCE
Bulletin d’inscription au repas convivial du samedi 11 mai 2019
À retourner avant le 3 mai à la trésorière :
Béatrice BOURY, 220 rue Carnot, F- 59155 Faches-Thumesnil.

Je soussigné, Nom et prénom …..……………………………………………………………………….……….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… ……………………………………………………………...
Code postal : ………………...……………. Ville : ……………………………...……………………………..
Réserve pour …………………… personne(s)
Téléphone (et/ou portable) : …………………………E-mail : ...……………………………………………….
Date et signature :
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Note : l’association est administrée par un conseil de 15 membres au plus, renouvelable par tiers tous les
deux ans. Les membres de ce conseil sont élus lors de l’Assemblée générale, à bulletin secret, à la majorité des
membres présents ou représentés. Pour être candidat(-te) au conseil d’administration, il faut être membre de la
Société Mycologique du Nord de la France, à jour de sa cotisation annuelle, et être parrainé par deux membres
du conseil d’administration. Les membres sortants sont rééligibles. Lors du conseil d’administration qui aura lieu
après cette assemblée générale, et conformément aux statuts de notre association, un nouveau bureau (un
président, un à trois vice-présidents, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint) sera
réélu pour deux ans.
Cette année, nous procéderons donc à un renouvellement d’un tiers des membres du conseil
d’administration, 3 membres souhaitent renouveler leur mandat, et 3 places sont d’ores et déjà vacantes.
SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DU NORD DE LA FRANCE
Assemblée générale du 11 mai 2019. Élections au conseil d’administration (candidature)
À faire parvenir au président : Christophe LÉCURU, 7 rue Bellevue, F-62156 Rémy,
avant le 26 avril, accompagné d’une lettre de motivation.
Je soussigné,
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………….……
Code postal : ………………...……………. Ville : …………………………………………………………..…….
Téléphone (et/ou portable) : ……………………………………………………………………………………...…
E-mail : ...…………………………………………………………………………………………………………....
Déclare me présenter ou représenter au conseil d’administration de la Société mycologique du Nord de la France.
Date et signature :

……………

………………………………………………………………………………………….

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DU NORD DE LA FRANCE
Assemblée générale du 11 mai 2019. PROCURATION
À faire parvenir au président : Christophe LÉCURU, 7 rue Bellevue, F-62156 Rémy, avant le 26 avril.
Je soussigné,
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………….………
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……
Code postal : ………………...……………. Ville : ………………………………………………………………...
Téléphone (et/ou portable) : ……………………………………………………………………………………..….
E-mail : ...…………………………………………………………………………………………………………...
Membre de la Société mycologique du Nord de la France, à jour de ma cotisation pour l’année 2019, donne
pouvoir à …………………………………………………………………………………………………………….
ou à défaut à ………………………………………………………………………………………………………...
membre de la Société mycologique du Nord de la France, pour me représenter à l’assemblée générale du 11 mai
2019, et de participer en mon nom aux opérations de vote.
Date et signature :
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