
 

 

  

BULLETIN D’ADHESION AU C.M.I 
 

 

Je soussigné(é) * :             Mademoiselle  Madame   Monsieur 

 

Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………………………………….…………………………………. 

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………..………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

   : …………………………………………………………………………………………………...……………………………….. 

Numéro de téléphone : …………………………………..…. E-mail : …………………………………………………………….. 

Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vouloir adhérer au Centre Musulman d’Issy (C.M.I)  et je verse ma cotisation annuelle de 10 € pour l’année 

2015. 

Il m’est possible de procéder à un apport supplémentaire sous forme de don : 

   15€ 

   25€ 

   50€ 

   100€ 

Autres : …………. € 

J’effectue mon règlement par : 

   Espèces 

   Chèque (à l’ordre de l’A.S.C.M.I.) 
   Carte Bleue 

 

Nombre d’enfants : ………… âge : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

À remettre en mains propres à un membre de l’ASCMI. 
 

Date :        Signature : 

 

 

*rayer les mentions inutiles 

 

ASSOCIATION SOCIOCULTURELLE DES MUSULMANS D’ISSY (A.S.C.M.I) 
Déclarée à la sous-préfecture Boulogne-Billancourt sous le numéro W923000680 
www.cm-issy.fr  Mail: contact@cm-issy.fr  Tél. 01 46 42 53 45  P. 07 82 11 44 93 
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