
Cotisation AFLLU 2023
Nom + prénom(s) : 

Téléphone(s) : 

Email : 

Adresse :

CP : Ville : Pays : 

TYPE d’Abonnement annuel
Choix

(nombre)
Coût  en € Actions de soutien dons) en €  pour : Montant

Membre individuel AFLLU 
Lien AFLLU + autres publications par mail

40.€ 

AFLLU

Fonctionnement général

Membre « foyer » 
(même adresse pour tous)
Lien AFLLU + autres publications par mail

40 € + 20 € par

personne en plus
Parutions  journaux et livres annexes

Lien Urantien + Journaux de l'UAI et 
fondation en version papier

40 €(gratuit par
mail)

Livre d’Urantia  Edition en français

Fondation
Fonctionnement général 

Ajout à liste de diffusion mail
URANTIENS (pour informations)

gratuit Impression  du futur Livre d’Urantia

(Seuls les membres participent aux décisions) AUI Fonctionnement général

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

Désirez vous avoir une adresse mail personnelle (prénom.nom@urantia.fr)

Vos cordonnées personnelles peuvent-elles être communiquées aux lecteurs du Livre d'Urantia proches de votre lieu d'habitation ?

Voulez-vous être un contact qui sera averti de la présence de lecteurs dans votre zone géographique?

Vos cordonnées personnelles peuvent-elles être communiquées à l’Association Internationale Urantia (UAI) ?

BORDEREAU DE COTISATION à retourner impérativement à  A.F.L.L.U. chez : M Stol Ivan, 320D RUE SAINTE AGATHE, 69440 TALUYERS ou par mail à bureau@urantia.fr .
 La gestion correcte en dépend et toute absence laissera en libre interprétation vos versements (chèques ou virements) sans être membre.

*    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 de journaux 
version papier ou mail concernées seront expédiées en une seule fois. Les inscriptions après octobre seront pour l’année suivante.

Versement à l'ordre de I'A.F.L.L.U sur le compte international (IBAN) : FR76 1010 7001 7700 4107 7143 889  à la BRED, 33 rue de Rivoli, 75004 Paris (RIB sur demande)

 

mailto:bureau@urantia.fr

