
CTD’A 18, rue Gromaire 23200 Aubusson
Président : Bernard Morel 
bernard.morel@ctd-a.fr 
Tél. : 05 55 66 55 85 - Port : 06 87 75 21 95 
Président d’honneur : Philippe Petit  
philippe.petit@ctd-a.fr www.olympedegouges.fr

Cercle de la Tapisserie D’Aubusson

CTD’A

Flashez-moi

Bulletin d’adhésion* et de soutien
à «la tenture Olympe de Gouges» 

de Jacques Fadat

Madame  o  Monsieur  o 

Nom (en majuscules) ................................................................................................................................................. 

Prénom ........................................................................................................................................................................... 

Date de naissance .......................................................................................................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................................................

Code postal..............................................................Ville ............................................................................................ 

Téléphone................................................................et/ou Mobile .............................................................................

E-mail ..............................................................................................................................................................................

Désire soutenir la réalisation de «la tenture Olympe de Gouges» et m’inscrire en tant que membre  
à l’association «le Cercle de la Tapisserie D’Aubusson» régie par la loi du 1er  juillet 1901 relative  
au contrat d’association et son décret d’application du 16 août 1901.  

 o Membre Adhérent et ma cotisation annuelle sera de 20€ (35€ pour 2 adhésions)

 o Membre Bienfaiteur et ma cotisation annuelle sera de 30€ (55€ pour 2 adhésions)

 o Membre Donateur et ma cotisation annuelle sera de 40€ (70€ pour 2 adhésions)

 o Membre d’Honneur et ma cotisation annuelle sera de 50€ (85€ pour 2 adhésions)

La cotisation couvre l’année à date anniversaire. Chaque membre recevra sa carte d’adhérent  
et sera informé en priorité des différents évènements tout au long de son adhésion.

Paiement de (des) adhésion(s) par chèque bancaire à l’ordre de :
Cercle de la Tapisserie D’Aubusson   
et à adresser à : 
Bernard Morel – Président du CTD’A
18, rue Gromaire 23200 AUBUSSON France
 
Bulletin d’adhésion à télécharger et à retourner accompagné de votre règlement

*Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En applica-
tion des articles 39 et suivants de la loi 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 à : Cercle de la Tapisserie D’Aubusson - Bernard Morel - Président du CTD’A 
- 18, rue Gromaire 23200 AUBUSSON France


