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Cotisation à l'Institut Alphonse Allais
(de date à date)
Nom:
Prénom:
Adresse postale

:

Adresse électronique

:

Option I (Formule << Jeunesse ») : J'ai moins de vingt-cinq ans etj'adresse mon chèque de9,99 euros.
Je bénéficie ainsi d'une information privilégiée et d'une priorité de réservation aux manifestations
ainsi que de l'envoi à domicile du bulletin trimesrriel Alphy.
Option 2 (Formule « Classique ») : J'ai plus de vingt-cinq ans* et j'adresse mon chèque de 20,01
euros. Je bénéficie ainsi d'une information privilégiée et d'une priorité de réservation aux
manifestations ainsi que de l'envoi à domicile du bulletin trimestriel Alphy.
*

je ne les lais

pas, je vénfie sur ma carte d'identité mon année de naissance pour êfte bien sûr. Lremple : je constate sur ma CI que je
novembre i990. pourtanl l'imageflatteuse que me renÿoie fion miroir laisse croire quel'ai moins de 25 ans. Je mefie aiori à
mes papiers d'identité. Aucun doute. hélas !j'oi bien plus de 25 ans .,
si

suis né le

l2

Option 3 (Formule « Allais ») : Je choisis la formule comprenant tres mêmes avantages que ceux des
options ci-dessus et j'adresse mon chèque de 30 euros. De plus, je reçois à mon domicile la Comète de
Allais.

Option 4 : (Formule « Allais-retour ») : Je choisis d'être un généreux donateur et j'adresse mon
chèque d'un montant supérieur à 30 euros. Tout en bénéficiant des mêmes avantages que l'option 3, je
reçois le titre honorifique de << Membre bienfaiteur de lct cause humoristique reconnue d'utilité
universelle et indispensable, ainsi que la considération distinguée de tous les autres membres

>>.

Il vous est possible, en fonction de vos moyens et cle vos crédits en cours, d'opter pour un
montant qui ne saurait être inférieur à la somme que ÿous auriez espérer recevoir si vous étiez à notre
place. Auquel cas, une gyande messe solennelle religieuse ou laique sera célébrée à votre gloire
chaque l"' avril en la paroisse SainTe-Catherine de Honfleur ou sur le banc d'en face selon vos
convictions.
Nota :

Tous les chèques devront être libellés à l'ordre de lnstitut Alphonse Allais à qui l'Académie Alphonse
Allais a confié sa trésorerie, et adressés à : Jean-Pierre Delaune - Institut Alphonse Allais - 28, rue des
Catalpas - 77090 Collégien

Date:

,>{cJresse

Signature

de eorresporrcJenee : Ibstitut
28, rue des Ceta[pes
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