
 

Club  « Les Amis  de Michèle TORR » 
Association loi 1901, déclarée en Préfecture 

 
Nanou - Route de Saint Sozy - 46200  SOUILLAC – France 

 
Portable 06 61 21 83 13 Tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 19h 

Sauf le samedi après midi et le dimanche  
Tél : (répondeur) 05 65 41 69 03  

Permanence téléphonique sur le fixe : vendredi de 17h à 20h 
Site : www micheletorr.com - E-mail : mtrfanclub@micheletorr.com 

 

BULLETIN READHÉSION 2023/2024 
  

 

 

Chères Amies, Chers Amis,   

Nous avons le plaisir de vous présenter le bulletin de réadhésion 2023/2024 du Club Les Amis de Michèle Torr et 
espérons recevoir prochainement celui-ci rempli, car votre adhésion arrive à son terme. 

Connaissant votre fidélité à Michèle, nous ne doutons pas du retour de notre bulletin. 

A bientôt, en souhaitant vous rencontrer lors des concerts de Michèle.             Nanou, responsable du club 

TROIX FORMULES POUR ADHÉRER : 
- ADHÉSION INDIVIDUELLE 
- ADHÉSION COUPLE (Mariés, pacs, concubins, vie maritale, sur justificatif) 
- ADHESION SPECIALE 

Votre renouvellement se fait à la date anniversaire de votre adhésion. 

Votre adhésion vous donne droit aux avantages suivants : 
- Deux magazines du club par an, « Michèle TORR, Le magazine » 
- Rencontre avec Michèle, une fois par an, lors de la journée de son anniversaire, moyennant une participation 
au repas. 

--------→ A découper→ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN READHESION - CLUB LES AMIS DE MICHELE TORR Année 2023/2024 
Bulletin à remplir (très lisiblement en caractères d’imprimerie) et à retourner avec votre règlement à l’adresse du club 

ou à remettre à la boutique lors des concerts. 

 Mlle  Mme  Mr | Nom ………………………………………..  Prénom …………………………………………………… 

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

Code postal  ………………………………… Ville .………………………………………………………………………………. 

Date de naissance  ……….../……….../………... Profession …...………………………………………………………………  

Tél  ……………………………… Port. ………….……………… E-mail …………….…………………………………………. 

Si couple, coordonnées du conjoint 
 Mlle  Mme  Mr | Nom ………………………………………..  Prénom …………………………………………………… 

Date de naissance  ……….../……….../………... Profession …...………………………………………………………………  

Tél  ……………………………… Port. ………….……………… E-mail …………….…………………………………………. 

 

J’adhère :   ADHÉSION INDIVIDUELLE : 43.00 € 

   ADHÉSION COUPLE :  60.00 € (pour 2 personnes) 

   ADHESION SPECIALE :        30.00 € (PMR ou enfants) 
Règlement :   Espèces     Chèque à l’ordre ‘Les Amis de Michèle Torr’ 

MONTANT TOTAL REGLÉ ………………………….. € 

Signature :      

Ne rien inscrire 
Cadre réservé à l’association 

N° adhérent Mr ……………………… 
    Mme ……………………… 
Photo jointe  Oui Non 
Règlement joint  Oui Non 
Renseignements Oui Non 
Fiche complète  Oui Non  
Carte faite le ………………………… 
 


