
FAN D’ÉRARD 
association européenne pour la préservation, la reconnaissance 

et la valorisation du piano historique français 
La Cadenière – FR 13680 LANCON-PROVENCE 

association régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 
Enregistrée le 26 Décembre 2012 au RNA sous le N° W851001823 

Numéro SIRET : 801 086 968 00014 
 

COTISATION 2017/2018 
(couvrant la période : 1er septembre 2017 – 31 Août 2018) 

A envoyer renseignée, par courrier accompagné de votre règlement 
à : Monsieur Marc MOUGENOT–Trésorier FAN D’ERARD 

5 rue de la Mairie – Corlée - FR 52200 LANGRES 
 
NOM: _____________________________________Prénom :______________________________________ 

Adresse postale: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Adresse électronique:______________________________________________________________________ 

Téléphone fixe:______________________ Téléphone portable:_____________________________________ 

Indiquer (si vous êtes possesseur de pianos) quelques renseignements utiles (utiliser une feuille supplémentaire si 

besoin est) : 
marque :   Type (modèle)   n° de série   année 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Cocher la case souhaitée : 

Je souhaite adhérer à l’association FAN D’ERARD et vous adresse un chèque de :  

(Indiquez le montant et libellé à Fan d’Erard, minimum 25 euros) ____________________ euros (€) 

 

Je règle par virement et je scanne ce bulletin à marcmougenot6@laposte.net (voir ci-dessous 
RIB avec IBAN, la somme de : (Indiquez le montant, minimum 25 euros) __________ euros (€) 

La somme de 25 euros représente la cotisation annuelle de base, qui donne accès aux services et opportunités 
de l'association. Le cas échéant, le montant versé en sus sera comptabilisé comme don. 
Cocher également l’une des deux cases :  

J’autorise l’association à renseigner les données me concernant ci-dessus dans un espace dédié 
aux adhérents sur le site internet de l’association (http://www.fanderard.org). Cet espace n’est 
accessible que par les membres adhérents de l’association 

 
Je n’autorise pas l’association à renseigner ces données sur son site internet  
 
 
Je note qu’un reçu libératoire me sera adressé. 
 
Nous vous remercions d’avance pour votre générosité. 
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