Association Loi 1901 créée en 1986 dont le but est de promouvoir la culture et la langue russes en France
Hôtel de Ville – 6, rue du Général de Gaulle 93360 Neuilly Plaisance
 06 07 83 72 37
Site web : www.associationruslan.fr Mail : fpertsov@hotmail.fr

BULLETIN D’ADHESION ANNEE 2020 – 2021

Nom : _______________________________ Prénom : ____________________________

Adresse : N°__________ Rue : ________________________________________________
Code Postal : _________ VILLE : _____________________________________________
Adresse mail : ___________________________@_______________________________
 dom : 0. .. .. .. ..

 prof. : 0. .. .. .. ..

Participerez-vous au cours de russe :

portable : 06. .. .. .. ..
oui

non

L’adhésion est valable du 1er octobre au 30 juin. Elle vous permet de recevoir chez vous le programme culturel édité par l’Association
chaque début de trimestre ainsi que les invitations aux différentes manifestations organisées par l’Association.
Elle vous permet de bénéficier également du prêt gratuit des vidéos et DVD de la vidéothèque et des tarifs « spécial adhérent » sur
les sorties organisées par Ruslan.
Merci d’adresser un chèque de 25 € à l’ordre de l’Association RUSLAN

Date et signature :
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