
 

Bonne Pioche - Bulletin d’adhésion 
Identification R.N.A. : W691077027 

Siège social : 5 - 7, rue Raulin, 69007 Lyon 
❐ Renouvellement ❐ Nouvelle adhésion 

Nom et prénom …………………..………….………….………………………… 

Années (septembre à septembre) : ..………/….………… 

J’adhère à l’association Bonne Pioche pour un montant de ……….. (5€ minimum) et je joins 

un chèque à l’ordre de « Bonne Pioche » ou la somme en espèces.      

Date et signature : 

 

En cas de nouvelle adhésion ou de changements, merci de compléter le formulaire ci-dessous : 

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

Code postal : …………..…   Ville : ……………………..…………………………………………………… 

Tél. : ……………………………….  E-mail : ….……………..............…...@ ................................................ 

❐ Étudiant (niveau d’étude : ……………………)   ❐ Personnel MOM / CNRS   ❐ Autre : …………..…………. 

Merci de déposer ce bulletin accompagné de votre règlement dans le casier de l’association au 4ème étage de la MOM ou de l’envoyer à : 

Bonne Pioche, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, 7 rue Raulin, 69007 Lyon 

N’oubliez pas, l’assemblée générale de l’association a lieu jeudi 30/11 

en salle Reinach (Maison de l’Orient) à 18h00 !  
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