
 

 COTISATION ANNUELLE  
 

J’ADHÈRE     

☐☐☐☐
�  au nom de la commune          

☐☐☐☐
�  à titre individuel 

Adhésion aux maires ruraux d’Eure et Loir comprend : 
      + l’adhésion nationale (56,00€ *)  

      + l’abonnement  à la revue mensuelle  « 36000 communes » (19,00€ **)  
      + l’adhésion départementale ( 10,00€)  
 

 

* Comprend des newsletters mensuelles, un dépannage juridique, un accès privilégié à Campagnol.fr  

pour créer un site internet communal, des informations régulières sur les actions de l’AMRF.  

** Tarif réservé aux adhérents AMRF. 

TOTAL  
À PAYER 

 

85,00 €  

 

BULLETIN 

d’adhésion 

 IDENTITÉ  

2
0
1
9

 Ce coupon est à découper et 

à retourner à l’adresse 

suivante :  
Association des Maires Ruraux 

d’Eure & Loir 

37 route de la Mairie  

28190 LE FAVRIL 

06 45 69 20 41 
 

amr28@gmail.com  

 SIGNATURE  

Fait à ………………………………………………………. 
 

le …………. / ………….. / …………… 
 
Signature :                  
                                     

 RÈGLEMENT 

Votre adhésion peut être incluse dans votre budget municipal (chapitre 6281). La facture ci-dessous est alors destinée à votre trésorerie. 

                                                                                                                               CODE INSEE COMMUNE :  |___| |___| |___| |___| |___|  
 

NOM : ……………………………………………………………………………….…..      PRÉNOM : ……………………………………………………… 

FONCTION :    ☐ MAIRE ☐ ADJOINT     ☐ CONSEILLER        ☐ AUTRE : …………………………………………….……………….. 

ADRESSE POSTALE : …………………….………………………………………………………………………….…….………………………………….. 

CODE POSTAL :    __ __ __ __ __    COMMUNE : ………………………………………………………………….…………………………………….. 

COURRIEL : …………………………………………………………………………………. Téléphone : ………………………………………………… 

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à organisé la diffusion d’informations et suivi comptable des adhérents 
de l’AMR28 et de l’AMRF. Les destinataires des données sont exclusivement utilisés avec l’autorisation des membres du Bureau. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez-vous adresser un mail à l’association asso.amr28@gmail.com. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement 
des données vous concernant. 

�    par mandat administratif n° ………………… 

�    par chèque joint à l’ordre de l’AMR28 

Association des Maires Ruraux de l’Eure & Loir 
SIRET : 842 265 985 00015 
 

Coordonnées bancaires du Crédit Agricole  
RIB : 14406 90009 77876695921 39 
IBAN : FR76 1440 6900 0977 8766 9592 139 
Code BIC : AGRIFRPP844 
 

� 
ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX d’EURE ET LOIR  
SIRET : 842 265 985 00015 

NOM : ………………………………………………….….  PRÉNOM : …………………..………………………………………… 

COMMUNE : ……………………………………………………………………………………..………  CP :    __  __  __  __  __ 

RÈGLEMENT :  ☐☐☐☐ par chèque joint      ☐☐☐☐ par mandat administratif n° ………………………..… 

 

Coordonnées bancaires de l’AMR28 – Crédit Agricole Centre Val de Loire 

RIB : 14406 90009 77876695921 39 
IBAN : FR76 1440 6900 0977 8766 9592 139 
Code BIC : AGRIFRPP844 

La cotisation annuelle s’élève à 85,00 €. Ce montant comprend :  
+ l’adhésion nationale (56€) 
+ l’abonnement à la revue mensuelle « 36000 communes » (19€)  
+ l’adhésion départementale (10€) 
 
 

Votre adhésion peut être incluse dans votre budget municipal (chapitre 6281). Cette facture est alors destinée à votre trésorerie. 

FACTURE  

2019 

Fait à Le Favril,  
Le 1er janvier 2019 

John Billard ,  
Président de l’AMR28 
 
 

                                 


