
2 formules au choix  :

Bulletin d’adhésion aux Ami-e-s

Cochez la formule souhaitée :

Formulaire de virement automatique 

Nom :

Prénom :
Adresse complète :

Numéro de compte :
à : 

(nom et adresse 
de l’agence bancaire)

Je souhaite souscrire aux Ami-e-s d’AL pour la somme mensuelle de ..................euros. 
Je remplis ci-dessous un formulaire de virement automatique, accompagné de mon RIB ou RIP, qu’AL
se chargera de transmettre à mon agence bancaire.

Objet : virement automatique
Madame, Monsieur,
Je souhaite que vous procédiez à un vire-
ment automatique depuis mon compte
(RIB/RIP ci-joint) vers leCompte chèque
postal suivant :
�om : Alternatives et liberté
Adresse : 92, rue d’Aubervilliers

75019 Paris
Relevé d’identité postale :

Établissement Guichet Numéro de compte
Clé RIB
20041 00001 24 302 79 N 020 04
LA BANQUE POSTALE
CENTRE DE PARIS
75900 PARIS CEDEX 15 

Le virement sera opéré chaque mois le
(jour choisi dans le mois) : ...............
Le montant de chaque virement sera de
........... euros.

Je peux bien sûr arrêter ou modifier ce vi-
rement à tout moment, en vous le signalant
par simple courrier.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de mes sentiments distingués.

Date : ...................

Signature : ..............................................

Je choisis l’adhésion annuelle par un règlement par chèque d’un montant de…...…....... euros.

Peut-être que je souhaite aller plus loin que les Ami-e-s d’AL, et adhérer concrètement à Alternative libertaire.
Merci donc de me contacter. Mon téléphone :

dans chacun des cas, tu reçois chaque mois
le journal ainsi que la lettre des Ami-e-s d’AL

Chaque mois : 5 euros plus ce que tu veux (1, 5, 10, ou plus si pos-
sibilité).
En devenant Ami-e d’AL, tu participes à une souscription perma-
nente, en versant chaque mois une somme minimale. Même mo-
deste, ce sera un coup de pouce précieux. Nous t'invitons à verser
une somme régulière par virement automatique mensuel. Cette for-
mule est la plus simple à gérer, pour toi comme pour nous, sans
pour autant être contraignante. Elle permet d’établir un soutien dans
la durée.
Pour cela, remplis les deux parties du formulaire ci-dessous.

Bulletin à renvoyer à :      Alternative libertaire        BP 295         75921 PARIS Cedex 19

la souscription
permanente 

Nom : Adresse :

Prénom :

e-mail : 

L’adhésion
annuelle

Un chèque d’un montant de 25 euros plus ce que tu veux (1, 5, 10,
ou plus si possibilité). Chèque à l’ordre d’Alternative Libertaire.
Tu es adhérent-e aux Ami-e-s d’AL pour un an à compter de la
date d’encaissement du chèque. 

Pour souscrire
aux Ami-e-s d’AL Adhérez

Ami-e-s

d’

aux


