
ARML - 3 rue de la Rame - 49100 Angers
https://arml.r-e-f.org

 mail : radioamateurs.arml@gmail.com

Mars 2023

Cotisation 2023 :  25 euros

-Règlement par chèque à l’ordre de l’ARML ou espèces.

-Règlement par virement bancaire (RIB çi-dessous)

Pour faciliter le travail de notre trésorier, merci de bien saisir « votre nom, indicatif, cot2023 » dans
le libellé du virement.
Certains systèmes permettent d’associer un mail automatique d’information au bénéficiaire en
saisissant son adresse. Courriel de l’ARML: radioamateurs.arml@gmail.com

Si vous êtes nouvel adhérent ou si vos coordonnées ont changé (adresse, mail, téléphone), merci de 
nous en informer. Vous pouvez utiliser le formulaire en page 2.

Par la suite, vous recevrez votre carte d’adhérent accompagnée du code d’accès à «  l’espace 
adhérent ».

Merci pour  votre adhésion.

Le Conseil d’Administration de l’ARML

Association des Radioamateurs du Maine et Loire :
IBAN : FR76 1027 8394 3000 0219 0180 193

https://arml.r-e-f.org/
mailto:radioamateurs.arml@gmail.com
mailto:radioamateurs.arml@gmail.com


ARML - 3 rue de la Rame - 49100 Angers
https://arml.r-e-f.org

 mail : radioamateurs.arml@gmail.com

Formulaire d’Adhésion 2023 à l’Association des Radioamateurs du Maine et Loire

( à renvoyer par mail  ou courrier )

Nom, Prénom et Indicatif : 

Rue/ Lieu-dit : 

Ville : 

Code Postal  :                                       

Téléphone :                                    

mail : 

         

Moyen de règlement :        saisir « Chèque , Espèces ou  Virement »

Date :                                    

      Saisir « oui »    
Je déclare  vouloir adhérer à l’ARML. J’ai bien noté que mes informations personnelles  seront conservées dans les fichiers de 
l’ARML à des fins de communication avec les adhérents et que je dispose d’un droit d’accès pour en demander la rectification, la 
limitation de leur traitement ou  leur effacement. 
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