2021

Bulletin à découper et à retourner
 par courrier : Association des maires
ruraux de Seine-et-Marne (AMR 77)
Mairie 9 rue de l’Église – 77250 VILLECERF
06 79 65 01 13
 par email : communication@mairesruraux77.fr

BULLETIN
d’adhésion

Les informations indiquées font l’objet d’un traitement informatisé destiné à organiser la diffusion d’informations et le suivi comptable des adhérents de l’AMR.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification. Pour exercer ce droit, veuillez
adresser un mail à l’adresse indiquée ci-dessus. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

IDENTITÉ

CODE INSEE de la COMMUNE : ___ ___ ___ ___ ___

NOM : ………………………………………………
FONCTION : ☐ MAIRE

☐ ADJOINT

PRÉNOM : ……………………………………………………

☐ CONSEILLER

☐ AUTRE : ……………………………………

ADRESSE POSTALE : ……………………………………………………………………………….……………………
CODE POSTAL :

__ __ __ __ __

COMMUNE : ………………………………………………………………………

COURRIEL MAIRIE : ……………………………………………………… TÉLÉPHONE : ……………………………..
COURRIEL DU MAIRE : …………………………………………………… PORTABLE : ……………………………...

COTISATION ANNUELLE AMRF/AMR77

J’adhère ☐ au nom de la commune ☐ à titre individuel

ADHÉSION NATIONALE ET DÉPARTEMENTALE avec un abonnement au mensuel « 36000
communes »
Commune de 1 à 999 habitants…………..………………….. ☐ 110 €*
Commune de plus de 1000 habitants……………………….. ☐ 130 €*
OPTION : Je souhaite …. abonnement(s) supplémentaire(s) au « 36000 communes » (10 € **) … ☐ …. x 10 €

= …... €

ABONNEMENT(S) au mensuel « 36 000 communes » (tarif sans adhésion à l’AMRF/AMR) ☐ …. x 37 €

= ..…. €
= …... €

* Comprend des newsletters mensuelles, un dépannage juridique, un accès privilégié à Campagnol.fr, au Wiki des
Maires, à RuraConnect et à des informations régulières sur les actions de l’AMRF.
** Coût de l’abonnement annuel supplémentaire au « 36 000 communes » avec une adhésion AMRF/AMR.

…… €

RÈGLEMENT

☐ par mandat administratif n° …………………
☐ par chèque joint à l’ordre de l’AMR 77

TOTAL
À PAYER

SIGNATURE
Fait à : ……………………………………

Association des Maires Ruraux de Seine-et-Marne (AMR 77)
SIRET : 523 965 820 00021
Coordonnées bancaires – Crédit Agricole Brie Picardie
RIB : 18706 00000 72174716018 84
IBAN : FR76 1870 6000 0072 1747 1601 884
BIC : AGRIFRPP887



Le : ____ / ____ / _______
Signature et cachet mairie :

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

ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE SEINE-ET-MARNE (AMR 77)
MAIRIE – 9 RUE DE L’ÉGLISE – 77250 VILLECERF

FACTURE

SIRET : 523 965 820 00021

2021

CODE INSEE : I___I I___I I___I I___I I___I

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

D’ADHÉSION

COMMUNE : …………………………………………………………………… CP : __ __ __ __ __
RÈGLEMENT : ☐ par chèque joint

☐ par mandat administratif n° …………………..…

Coordonnées du compte – Crédit Agricole Brie Picardie
RIB : 18706 00000 72174716018 84
IBAN : FR76 1870 6000 0072 1747 1601 884
BIC : AGRIFRPP887

Fait à VILLECERF
Le 15/12/2020
François DEYSSON
Président de l’AMR 77

La cotisation annuelle s’élève à ………. €. Ce montant comprend :
+ l’adhésion nationale et départementale selon le nombre d’habitants (…… €)
+ OPTION : ….. abonnement(s) supplémentaire(s) au « 36000 communes » (…… €)
+ ….. abonnement(s) au « 36000 communes » hors adhésion (…… €)

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

