35 ans de radio libre

ADHESIONS R.A.M. / 2018
Soutenez notre action de radio de proximité au service des
habitants de notre région, en adhérant à notre association.

Tarifs d’Adhésion 2018
 Membres Individuels :

Tarif Normal .................. 15 €
Tarif Famille ................... 20 €
Tarif Réduit ................... 10 €
(Scolaires & Etudiants, Demandeurs d’Emploi)



Associations, Sociétés, ... : .............................

45 €

_________________________________
En adhérant à notre association, vous pouvez :
- réaliser une émission radio (avec l'aide du personnel et des moyens techniques de la R.A.M.) ,
- participer à la vie de l'association (réflexion sur les programmes, maintenance du matériel
et des sites d'émission, entretien des locaux, ...),
- participer à la gestion administrative de l'association (C. d'Administration, Bureau, ...),
- être le relais de la R.A.M., localement (communication d'infos, suivi de réunions, ...),
- ou rester simple adhérent ...
N'hésitez donc pas !
Siège social et Studios :
 Espace Delaroche 05 200 EMBRUN
Courriels : ram05@orange.fr (studios) ou ram.embrun@orange.fr (président)
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35 ans de radio libre

BULLETIN D'ADHESION
à imprimer et à retourner à :

R.A.M.
Espace Delaroche
05200 EMBRUN

Je soussigné(e), ..............................................................................,
demeurant à ...................................................................................................,
Adresse mail : ___________________________________________ @ _________________________

souhaite adhérer à l'association RADIO ALPINE MEILLEURE pour l'année 2018 :


Membre individuel (pour l'adhésion "famille", indiquez le nom des bénéficiaires)



Association, Collectivité, ...

(Je joins à ce coupon le chèque correspondant.)
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