Association des Amis d’Alphonse Allais
BULLETIN D’ALLAISION 2018

Le(s) soussigné(s) sollicite(nt) l’agrément de son (leur) allaision ou réallaision en qualité de
membre(s) actif(s) de l’Association des Amis d’Alphonse Allais, s’engage(nt) expressément à
promouvoir l’humour allaisien en toutes circonstances et, pour cautionner ce courageux serment,
verse(nt) séance tenante sa (leur) cotisation annuelle fixée pour l’année 2018 à 37,00 euros par
membre isolé ou par couple, légitime ou non.
Monsieur / Madame Prénom :………………………….. Nom :……………………………………..
Prénom et nom du conjoint (suivant disponibilités) :…………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………
Code postal :……………………Ville : …………………………………….………………………..
Téléphone :…………………………… Mail : ………………………………………………………
Date :……………………..…………. Signature :

Vous recevrez notre lettre d’information « L’Allaisienne » et serez conviés à tous les événements
que nous organisons, en compagnie des membres éminents de l’Académie Alphonse Allais.

Ce bulletin « d’allaision », accompagné d’un chèque de 37 euros, libellé à l’ordre de
l’«Association des Amis d’Alphonse Allais», est à adresser à Monsieur Claude
GRIMME – Trésorier - 50, avenue Robert-André Vivien 94160 SAINT-MANDÉ.
☐ Je souhaite recevoir, par mail, l’actualité du site internet : www.boiteallais.fr
ATTENTION !
Le présent document peut être copié, reproduit, imité, soit partiellement, soit plutôt en totalité, par tous les procédés licites ou
illicites. Il n’est pas soumis à la loi des contrefaçons et sa reproduction échappe à toute poursuite à condition d’être dupliqué le
plus largement possible et mis à la disposition d’un maximum d’adhérents potentiels.
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