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Train à Vapeur d’Auvergne 
Association de la 141R420 
139 Avenue Jean MERMOZ 
63100 CLERMONT-FERRAND 

07 83 22 42 58 - 09 84 39 14 72 

141r420@netcourrier.com 
www.trainvapeur-auvergne.com 

  

 

Voyages, Séminaires, Comités d’entreprise, Films ... 

  
 
Bulletin d’adhésion 

Informations personnelles Votre conjoint(e) – si adhésion couple 

Nom …………………………………………………………… Nom …………………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………… Prénom ……………………………………………………… 

Date de naissance ………/………/…………… Date de naissance ………/………/…………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal ………………… Ville ………………………………………………………… Pays ………………………… 

Téléphone fixe …………………………………………… Mobile …………………………………………… 

Mail …………………………………………………………………………………………@………………………………………… 

 

Je désire devenir adhérent de l’association Train à Vapeur d’Auvergne / Association de la 

141R420.  Je joins à cet effet mon règlement à l’ordre de « Association de la 141R420 ». 

Je recevrai en retour ma carte de membre et mon reçu fiscal qui m’octroie une déduction 

fiscale à valoir sur les impôts sur le revenu (sous réserve d’autorisation par la perception). 

Les adhésions sont désormais réparties de la manière suivante : 

-  Junior/Etudiant (de 16 à 25 ans*) :    20 € 

-  Adhérent (plus de 25 ans) :               à partir de 40 € 

-  Couple (Valable pour 2 personnes) :   à partir de 60 € 

* Pour les mineurs : si souhait d’être bénévole, adhésion sous réserve de signature de décharge des tuteurs. 

Limitation des travaux au sein de l’atelier. Pour plus de renseignements, contactez-nous par mail et réseaux 

sociaux. 

Montant donné : …………………… € - cotisation membre valable pour l’année civile en cours 

Désirez-vous faire partie des bénévoles ?  Oui – Non  (rayer la mention inutile) 

Attention !  Présence régulière à l’atelier de Clermont-Ferrand exigée 

Le règlement doit s’effectuer en €uros en liquide, chèque ou virement bancaire. Merci de 

renvoyer le présent bulletin daté et signé à l’adresse : 

Train à Vapeur d’Auvergne - 139 av Jean Mermoz - 63100 - Clermont-Ferrand 

Fait à ……………………………………………………… 

le ………/………/…………… 

 

Signature 

 

année ………….….. 


