
Les Amis de François de Fossa

Adhésion 2019-2020

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 2019-2020

 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 ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ

 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  -  contact@friendsof2fossa.eu 
Secrétaire Générale : Clarisse Réquéna  -   contact@friendsof2fossa.eu 

Secrétaire Générale adjointe : Nicole Yrle  -  contact@f riendsof2fossa.eu 
Trésorier : Jean-Claude Aciman  -  comptabilite@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.

(pour les paiements par carte bancaire, se 
rendre sur le site Internet de l'association :
https://www.friendsof2fossa.eu/contacts.php)



BANQUE POPULAIRE DU SUD
Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs
appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virements, paiements de

Titulaire du compte/Account holder 

ASS LES AMIS DE FRANCOIS DE FOSSA quittances, etc.).
Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et vous
évite ainsi des réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.

2 RUE DES ABREUVOIRS This statement is intended for your payees and/or payors when setting up Direct debit,
66000 PERPIGNAN Standing orders, Transfers and Payment. Please use this Bank account statement when

booking transactions. It will help avoiding execution errors which might result in
unnecessary delays.

Relevé d'identité bancaire / Bank details statement
IBAN (International Bank Account Number) BIC (Bank Identification Code)
FR76 1660 7000 0778 1215 9711 988 CCBPFRPPPPG

Code Banque Code Guichet N° du compte Clé RIB Domiciliation/Paying Bank
16607 00007 78121597119 88 BPS PERPIGN. CLOCHE D'OR
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