
 
 

 

 

 

 

                                                                                                 Émis : 23 Novembre 2022 

Bulletins d’inscription du 1er programme 2023 
 

Découpez la partie vous concernant pour envoi avec votre chèque, et conservez le reste pour vos inscriptions futures. 

Bulletin à retourner avec votre règlement  

SAMH    2 impasse Notre Dame 13790 PEYNIER  

 

€/personne   Total à 

payer 

CONFERENCE : Le Changement Climatique et La Lumière    le 28 janvier 

Nom     prénom                       Nombre de personnes inscrites : 

Participation par chèque joint  42 €   x      personnes         

    9h45   Salle du CAF 14 quai rive neuve MARSEILLE  
 Inscription par retour de ce bulletin, clôture sans préavis dès quota atteint * 

 

  

    42 € 

 

OLLIOULES                                                      le 15 Mars 

Nom     prénom                       Nombre de personnes inscrites : 

Participation par chèque joint   79 € x     personnes         

Nous prendrons l’autocar : 

        8h30  à MARSEILLE rue H Barbusse veuillez cocher cette case : Oui         . 

        9h15 à AIX rue H.Mauriat  (P+R)  Malacrida veuillez cocher cette case: Oui         .  

Inscription par retour de ce bulletin, clôture sans préavis dès quota atteint * 

 

 

 

79 € 

 

LE GARD                                                               le 5 Avril 

Nom     prénom                       Nombre de personnes inscrites : 

Participation par chèque joint  87 € x     personnes         

Nous prendrons l’autocar : 
       7h30       à MARSEILLE rue H Barbusse veuillez cocher cette case : Oui         . 

        8h00    à AIX rue H.Mauriat  (P+R)  Malacrida veuillez cocher cette case: Oui         . 

 Inscription par retour de ce bulletin, clôture sans préavis dès quota atteint * 

 

 

 

87 € 

 

 

 

 

                                                                             TOTAL de votre Règlement 

Les Chèques ne seront remis à l’encaissement qu’en janvier 2023. 

Pas de virement sur le compte jusqu'à réception du nouvel IBAN. 
 

Petit Rappel de votre COTISATION 2023 
Si vous avez envoyé directement votre cotisation à Paris, veuillez-nous le signaler et pardonner cette relance. 

Membre titulaire  40 € (individuel) 60 € (ménage)  

Membre donateur 65 €      «         85 €     «        

Règlement en envoyant un chèque à l’Antenne mais à l’ordre de ‘SAMH Paris’ du seul montant de votre cotisation 

(48 Bd Hugues 13012 Marseille) 

  Les cotisations sont déductibles dans les conditions de la loi du 1/8/03, un reçu fiscal vous sera adressé par Paris. 

 Les chèques de cotisation reçus avant le 19 décembre seront transmis à Paris pour encaissement immédiat afin d’être 

déductible sur les revenus 2022 

 

(1) Prix forfaitaire établi pour 30 participants ou plus et sur les bases économiques actuelles 

(2) L'encaissement du chèque vaut inscription définitive. Si votre inscription ne peut pas être honorée, vous en serez averti au 

plus vite et inscrit en liste d'attente si vous le souhaitez. 

 

 S.A.M.H. – Antenne Méditerranée -  

 2 impasse Notre Dame     13790   PEYNIER  

 06 07 85 99 45    

 contact.samh13@gmail.com                                                        

 Site internet : samh-mediterranee.info 



 

 

 

 


