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ASSOCIATION FRANCAISE DES AMATEURS D’OUTILS ANCIENS A FLAMME 
Association Déclarée à But non Lucratif n°W212000628 

Loi du 1
er

 juillet 1901, J.O. du 14.10.1992 n°244 

Modifications du 29.09.2012, J.O. du 16.03.2013 n°396 

CCP 0292831-H-DIJON 

SIEGE SOCIAL  Association Française des A.O.A.F. – N°580, Route des Giraudoux - 24150 LALINDE 

 09.71.30.45.07.  @  lampterophile.club.france@gmail.com         http://www.lampeasouder.fr/ 

 

DEMANDE D’ADHESION 

 

 

NOM : __________________________________ Prénom : ________________________________ 

ADRESSE : _______________________________________________________________________ 

Code postal : ______________ Ville : ____________________________ Pays : ________________ 

Téléphone : ________________  / ________________ e-mail : ______________________________ 

Lieu et date de naissance : ___________________________       le : _________________________       

Profession (s) ou ex : ________________________________________________________________ 

1- NOMBRE D’OUTILS ANCIENS A FLAMME POSSEDES 

 Lampes à souder ou à braser (             ) - Fers à souder (           ) Autres _________________________________________________ 

2- DESIRE ADHERER A : 

L'Association Française des Amateurs d'Outils Anciens à Flamme (L'AFAOAF) et verse le montant de 

la cotisation de 30 euros (membre actif) ou 50 euros (membre bienfaiteur, sponsor, et aide à la revente 

d'une collection). 

Si vous payez par PayPal, vous ajoutez 2 € à votre cotisation. 

- (       ) par PayPal à l’adresse mail du club  lampterophile.club.france@gmail.com 

- (       ) par chèque bancaire à l’ordre de : L'AFAOAF 

- (       ) par Ordre de transfert, IBAN : FR77  2004  1010  0402  9283  1H02  573     BIC : PSSTFRPPDIJ 

A adresser directement au Président (siège social ci-dessous) 

3- EST SPECIALEMENT INTERESSE PAR : 
 

-          Meilleur connaissance de l’évolution de ces outils  

-          L’obtention des recueils des fabrications par Marques 

-          Faire la connaissance d’autres amateurs  

-          Autres pôles d’intérêts à spécifier : _____________________________________________________________ 
 

 

DATE  ARRIVEE___________________________SIGNATURE__________________________ 

 

DATE DEPART ____________________MOTIF : ______________________________________ 
 

EXTRAITS DES STATUTS 

Article 5 : Pour faire partie de l’Association, il faut être agréé par le Bureau qui statue lors de chacune de ses réunions sur les demandes d’admissions 

présentées 

Article 7 : La qualité de membre se perd par : a) la démission, b) le décès, c) ou la radiation prononcée par le Bureau pour non-paiement de la cotisation.  


