
Les Amis de François de Fossa

Adhésion 2017

Notre association a pour objet de promouvoir la mémoire du compositeur perpignanais François de Fossa en 
contribuant à faire connaître son œuvre au moyen d’actions culturelles ciblées : concerts, conférences, éditions, 
concours de guitare, menées de façon autonome ou en collaboration avec d’autres partenaires culturels au niveau 
local régional, national ou international. 

Formulaire d’adhésion à l’Association Les Amis de François de Fossa - Année 2017 

 Civilité : ˍˍˍˍˍˍˍˍˍ Prénom : ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ Nom : ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ 

Adresse : ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ 

Localité : ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ Code postal: ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ 

Courriel : ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ @ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ 

Téléphone : ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ Profession : ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ 

Je souhaite adhérer à l’Association Les Amis de François de Fossa en qualité de : 

 Étudiant (jusqu'à Master 2) ou chômeur (sur justificatif) : 10 €  

 Membre Adhérent (e) : 25 € et plus  /        Membre bienfaiteur : 100 €  /       Société bienfaitrice : 250 € 

Je verse ce jour la somme de ˍˍˍˍˍˍˍˍˍ euros en : 

 espèces                       virement bancaire (RIB page suivante) 

 chèque libellé à l’ordre de l’Association Les Amis de François de Fossa 

À ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ . le ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ2017 

Signature : 

Siège social: Association Les Amis de François de Fossa, 2 rue des Abreuvoirs - 66000 Perpignan 
Président : Pierre Coureux (+33 (0) 6 13 53 30 48) pcoureux@friendsof2fossa.eu 

Vice-Présidente : Marie Susplugas Andrea (+33 (0) 4 68 37 98 38) msusplugas@friendsof2fossa.eu 
Secrétaire Général : Laurent Fonquernie (+33 (0) 6 83 82 29 18) lfonquernie@friendsof2fossa.eu 

Secrétaire Générale adjointe : Nicole Yrle (+33 (0) 4 68 61 01 84) nyrle@friendsof2fossa.eu 
Trésorière : Christine Motta (+33 (0) 6 89 92 10 11) cmotta@friendsof2fossa.eu 

Webmaster du site de l’association : Jean-Claude Aciman (+33 (0)6 60 82 62 30) webmaster@friendsof2fossa.eu 

Remplissez ce formulaire, imprimez-le, signez-le 
et adressez-le par voie postale, accompagné de 
votre règlement au siège social de l'association.



Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB
16607 7 78121597119 88

RIB Les Amis de François de Fossa

 IBAN : FR76 1660 7000 0778 1215 9711 988
SWIFT (BIC) : CCBPFRPPPPG

BANQUE POPULAIRE DU SUD

Domiciliation : BPS Perpignan Cloche d'Or - 00007
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