Cotisation AFLLU 2018
Nom + prénom :
Rue :
Abonnement annuel en €
ou en CHF *

CP :
choix

Coût

Membre individuel AFLLU
Lien Urantien + Journal de l'AUI
Membre « couple » (même adresse pour
les 2)
Lien Urantien + Journal de l'AUI
Lien Urantien (pour version papier)
Journal de l'AUI (pour version papier)

Téléphone :

Email :

Ville :

Pays :

Actions de soutien en € ** pour :

€ 40.-

Montant

Fonctionnement général
AFLLU

€ 60.€ 20.- gratuit par
mail
€ 20.- gratuit par
mail

Ajout à liste de diffusion mail
URANTIENS

Parutions journaux et livres annexes
Livre d’Urantia

Fonctionnement général
Fondation

gratuit

(Seuls les membres participent aux décisions)

Edition en français

Impression du futur Livre d’Urantia
AUI

Fonctionnement général

Gestion des coordonnées personnelles (après votre inscription à I'AFLLU)

OUI

NON

Vos cordonnées personnelles peuvent-elles être communiquées aux lecteurs du Livre d'Urantia proches de votre lieu d'habitation ?
Voulez-vous être averti de la présence de lecteurs dans votre zone géographique pour initier un contact ?
Vos cordonnées personnelles peuvent-elles être communiquées à l’Association Internationale Urantia (AIU) ?
Si vous voulez recevoir les journaux format papier par courrier parce que vous n'avez pas de messagerie électronique, alors il vous en coutera 20€ de plus par journal
Inscription à retourner à : A.F.L.L.U. : 1, rue du Temple 13012 – Marseille Tel. 04.91.27.13.20 et par mail à lectorat@urantia.fr si vous faites un virement (demandez un rib)
* Votre abonnement est effectif dès réception de votre règlement et seulement pour l’'année en cours. En cas d'inscription en cours d'année, toutes les parutions déjà faites
vous seront expédiées en une seule fois.
** Merci de préciser le montant de chaque rubrique qui sera affecté dans la comptabilité
Versement à l'ordre de I'A.F.L.L.U sur le compte international : FR76 1010 7001 7700 4107 7143 889 à la BRED, 33 rue de Rivoli, 75004 Paris (demandez un rib)

