BULLETIN D’ADHESION 2015
Membre Individuel

BULLETIN D’ADHESION 2015
Adhésion personne morale

Je soussigné ……………………………………………….

Société ……………………………………………………….

souhaite adhérer à l’IFM en qualité de
o Membre actif (40 €)
o Etudiant (10 €)
o Cotisation de soutien (500€ ou plus)
o Membre Bienfaiteur (800 € ou plus)
o Membre Donateur (2 000 € ou plus)

Représentée par M ………………………………………….

Je souhaite faire un don complémentaire de ...........

souhaite adhérer à l’IFM en qualité de
o Membre actif (40 €)
o Cotisation de soutien (500€ ou plus)
o Membre Bienfaiteur (800 € ou plus)
o Membre Donateur (2 000 € ou plus)
Adresse ……………………………………………………

Adresse ……………………………………………………
Code postal ………… Ville……………………………….
Code postal ………… Ville……………………………..
email………………………………………………………..
o Je souhaite recevoir des informations de l’IFM à cette
adresse email
o Je ne souhaite pas recevoir d’informations par mail

Email du représentant ……………………………………..
o Je souhaite recevoir des informations de l’IFM à cette
adresse email
o Je ne souhaite pas recevoir d’informations par mail
ci-joint un chèque à l’ordre de l’IFM.

ci-joint un chèque à l’ordre de l’IFM.
L’institut étant reconnu d’utilité publique, ce don ouvre droit
à une déduction fiscale de 66% (soit 26,40 € pour la cotisation
de membre actif), pour cela vous recevrez une attestation à
joindre à votre déclaration d’impôt.
A retourner avec votre règlement à :
IFM – 47, rue de Monceau
75008 PARIS (ou à votre comité local).
REVUE MARITIME
BULLETIN D’ABONNEMENT
OU DE REABONNEMENT 2015

Oui, je désire m’abonner à la REVUE MARTIME
Oui, je désire me réabonner à la REVUE MARTIME
Règlement de 45 € par chèque
A retourner avec votre règlement à :
IFM – 47, rue de Monceau
75008 PARIS (ou à votre comité local).
Je désire recevoir une facture.
Non je ne désire pas me réabonner à la REVUE MARTIME

A retourner avec votre règlement à :
IFM – 47, rue de Monceau
75008 PARIS

REVUE MARITIME
ABONNEMENT de SOUTIEN 2015
ABONNEMENT SOCIETES

4 exemplaires de chaque numéro de la revue pendant un an :
400 € TTC
Pour 10 exemplaires et plus de chaque numéro, envoi groupé :
nous consulter.
RESERVATION D’ESPACE PUBLICITAIRE
Par numéro
½ page : 1350 € HT
1 page : 2700€ HT
2ème ou 3ème de couverture : 3.000€ HT
(Typon fourni par l’annonceur)

