
 
Bulletin à renvoyer à :  
MAN Centre 308  
82 rue Jeanne d'Arc 
76000 ROUEN 

Cocher toutes  les mentions utiles et rayez les autres ! 
NOM et Prénom : 
 
Adresse : 
 
Tél : 
Adresse électronique : 
Date de naissance : 

 

Adhésion au MAN Haute Normandie 
o J’adhère au MAN Haute-Normandie, sur la base de son Manifeste. 
o J’adhère également à l’IFMAN Nord-Ouest, sans cotisation supplémentaire, sur 
la base de la Charte des IFMAN. 
 
Cotisation 2014 
o Je verse la cotisation MAN 2014  au tarif normal de 66 € : 

 En un seul chèque ci-joint à l’ordre du Man Haute-Normandie 

 En 3 chèques ci-joints de 22 € à débiter en janvier, février et mars 2014  

 En virement mensuel de 5,50 € : voir RICE au verso 
 

o Je verse la cotisation MAN 2014  au tarif  petit budget de 24 € au moins : 

 En un seul chèque ci-joint à l’ordre du Man Haute-Normandie, de la 
somme de :……………………… 

   En  virement mensuel (RICE en page 1) de la somme de: …………….. 
 

o Je verse une cotisation de soutien de ……………                     (à partir de 100 €) 

 En un seul un chèque ci-joint à l’ordre du Man Haute-Normandie 

 En 3 chèques ci-joints à débiter en janvier, février et mars 2014  

 En virement mensuel de …  euros : voir RICE en page 1 
 

 

Je m’inscris à  
o Je m’inscris à La formation sur la régulation non-violente d’un 

conflit, à Rouen, le samedi 1 février 2013 de 14h30 à 19h 

o  Je verse  5 euros (gratuit pour les adhérents du MAN) 
 
 
 
 

o Je m’inscris à l’après-midi Jeux coopératifs en famille et atelier de 
parents, le samedi 22 mars à Bourg Achard  

o Je verse  5 euros par famille (gratuit pour les adhérents du MAN et de 
R.A.S.’Campagne) 
o Je souhaite adhérer à l’association R.A.S.’Campagne 
o Je souhaite profiter du baby sitting pour les enfants 
o Précisez le nombre de personnes présentes le 22 :  
Noms et prénoms, ainsi que l’âge des enfants : 
 
 
 
Sympathisant : 
 Je n’adhère pas au MAN cette année mais je souhaite continuer à 
recevoir des informations. 
 Je vous demande de me retirer de votre fichier. 
 
 
o Je désire recevoir un accusé-réception des sommes versées. Attention, nous ne 

sommes pas habilités à délivrer des reçus fiscaux pour ces cotisations. Pour les 
dons plus importants, nous contacter. 

 

Identification bancaire pour les virements automatiques   :  
MAN Haute Normandie 11425/00900/08007966655/ clé 28/ CE NORMANDIE 

 
Date et signature : 

MAN  Haute Normandie 


