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Mme  o M. o 

 

 

Société des Amis de Jean de La Fontaine – Revue Le Fablier 
Association Loi 1901 (J.O. 20 janvier 1988) 

BULLETIN D'ADHÉSION Date : ….. /….. / 20.... 
Première adhésion / renouvellement (rayer la mention inutile) 

 
 

Je souhaite adhérer à la Société des Amis de Jean de La Fontaine au titre de 

NOM / Prénom : …………………………………………………................... 

Adresse : …………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Code postal / Ville : …………………………………………………………. 

Pays : ……………………………………………………………………....... 

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

Adresse électronique : ……………………………………………………….. 

l'année 2020 : 

o Tarif étudiant (joindre la carte d'étudiant) : 10 € (+ frais de port) 
o Tarif normal : 25 € (+ frais de port) 
o Tarif pour un couple : 30 € (+ frais de port) 

 
En adhérant à la Société des Amis de Jean de La Fontaine, je recevrai le prochain 
numéro du Fablier (n° 31, 2020) 

 
J'acquitte donc, en sus, les frais de port permettant l'envoi de ce numéro : 
o Vers la France : 4 € 
o Vers l'U.E. & l'international : 8 €. 

Je règle ma cotisation d'un montant total de ….... € pour adhérer à la Societé : o par virement bancaire / o par chèque à l'ordre de la Société des Amis de La Fontaine / o par  
virement Paypal, option « Payer des biens ou des services », en entrant l’adresse électronique de la SAJLF (sajlf-lefablier@outlook.fr). 

J'adresse le présent bulletin : o par voie postale (à l'adresse indiquée ci-dessous) / o par courrier électronique (sajlf-lefablier@outlook.fr) 
 

                                  Signature :  


