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Le Parrain : 

Annie CECCATO 
29 rue du Docteur Nivet 

63100 CLERMONT FERRAND 
 04 73 92 78 68 

annie.ceccato@amtm63.fr 

Carte de membre cate gorie "Sympathisant" 
C’est une carte individuelle, annuelle, qui n'est due que l'année du voyage. Elle doit être sollicitée par un membre de 
l’Amicale catégorie "Michelin", qui sera le parrain responsable du, ou des sollicitant(s). 

Le formulaire de demande de carte est disponible sur simple demande auprès du responsable voyage et sur notre site web. 

Cette carte de membre, catégorie "Sympathisant", permet de participer à toutes les activités hormis l'assemblée générale. 
A jour de cotisations, elle permet de participer aux voyages, pour les autres manifestations, cette carte est obligatoire mais 
pas forcément à jour. 

Demande de carte annuelle de catégorie "Sympathisant" 

(À remplir obligatoirement par le parrain) 

A adresser avec votre chèque libellé au nom de l'AMTM à :   

Date : ___________________ 

Signature du parrain : 
Prix : ________ € par carte. 

Rayer les mentions inutiles 

 

Mme. Melle. Mr    

___________________________________________________________________________________________ 

Nom et prénom du parrain 

Demande l'attribution d’une carte annuelle et individuelle de Membre catégorie "Sympathisant" pour : 

1
er

  Mme. Melle. Mr.  : ____________________________________ Adresse ______________________________________ 
Nom et prénom 

_________________________________________________ CP : _____________ Ville : ______________________________  

@mail : __________________________@_________________ Date de naissance : ________________  

: ________________________ : __________________________  

2
ème

 Mme. Melle. Mr.  : ___________________________________ Adresse ______________________________________ 
Nom et prénom 

_________________________________________________ CP : _____________Ville : _______________________________ 

@mail : __________________________@_________________ Date de naissance : ________________ 

: ________________________  : __________________________  

Ci-joint un chèque de __________ € 

(Autant de fois que de cartes demandées), ainsi 
qu’une enveloppe timbrée à vos nom et 
adresse pour le retour de votre (vos) carte(s). 

Messagerie électronique: 
Pour être assuré de recevoir nos messages, il 
est IMPERATIF de mettre @amtm63.fr en expéditeurs approuvés. Des exemples sont disponibles sur notre site dans 
https://www.wordpress.amtm63.fr/espace-adherents/communication/      …/…  

Catégorie  N° Carte 

Michelin     

Michelin Ayant Droit     

Michelin Honneur     

Cadre réservé à l'AMTM 

N : AMTM 
 

Inscription : 

Carte : 

Encaissé : 

Date : 

Chèque : 

Bulletin :  
Statuts :  
Autorisation photo : 

 - Accord :  

N°   

Rempli par l’Amicale 

N°   

Rempli par l’Amicale 

https://www.wordpress.amtm63.fr/espace-adherents/communication/
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Demande d’autorisation d’utilisation de l’image d’une personne 

Je soussigné(e) :________________________________, autorise L'AMTM et l'AVMM à utiliser et diffuser à titre gratuit des 
photographies me représentant, réalisées lors de sorties, festivités ou voyages et exploiter ces clichés, en partie ou en 
totalité, à des fins non commerciales. 

Les photographies susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants : 

 Publication dans notre bulletin annuel ou biannuel 

 Publication sur notre plaquette associative 

 Présentation publique lors de nos festivités 

 Diffusion sur le site web "amtm63.fr" 

 Diffusion sur nos diaporamas de voyages en ligne sur notre site 

 J'accepte 

 

Fait à________________________, le__________________ Signature_____________________. 


