Cercle
Aérophilatélique
Français
https://www.aerophilatelie.fr
32, avenue de Normandie, 78000 VERSAILLES
Tél : 33 (0)1 39 63 33 48
33 (0) 6 08 41 46 97
E mail : fd.petit@orange.fr
L'histoire postale aérienne vous passionne : le Cercle Aérophilatélique Français (C.A.F.) vous offrira :
• des contacts entre collectionneurs, soit par visioconférences, soit lors de réunions au restaurant :
"Au Pied de Cochon" , 6 rue Coquillère - 75001 PARIS
• la possibilité d’acquérir ou céder des plis dans les meilleures conditions, dans le cadre de cessions entre
membres,
• un Bulletin d'Information illustré, diffusé 3 fois par an, comprenant toujours une ou plusieurs études
historiques aéropostales et des rubriques d'informations aérophilatéliques,
• des conseils pour structurer vos collections, et les exposer lors d’expositions compétitives aux niveaux
départemental, régional, national et international,
• des abonnements aux revues philatéliques, livres et catalogues à des prix préférentiels,
• l’accès au site internet du C.A.F. www.aerophilatelie.fr , à son forum, à ses rubriques d’information et
documentation, à son compte twitter https://twitter.com/aerophilatelie
Pour plus d'information, contactez son président, Dominique PETIT, à l’adresse du CAF.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D'ADHESION
Nom………………………………………………Prénom…………………………………………Age…….
Adresse…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Télèphone………………………………………………………Email………………………………………..
Thème(s) de collection(s)………………………………………………………………………………………
Je déclare vouloir adhérer au C.A.F. :
➢ Option bulletins et autres documents transmis sous forme papier par courrier (+ par email si souhaité) :
✓ France
: 32 € de cotisation annuelle + 5 € de droit d'entrée = 37 €.
✓ Hors de France
: 40 € de cotisation annuelle + 5 € de droit d'entrée = 45 €.
➢ Option numérique : bulletins et autres documents transmis uniquement par internet sous forme de fichiers PDF :
✓ France et hors de France : 20 € de cotisation annuelle + 5 € de droit d'entrée = 25 €.
Veuillez joindre un chèque en € du montant correspondant à l'option choisie, établi à l'ordre du
Cercle Aérophilatélique Français ; 32 avenue de Normandie, 78000 VERSAILLES.
Vous pouvez aussi régler sur le compte PayPal du CAF tresorier@aerophilatelie.fr, (ajouter 1 € de frais Paypal).
ou par virement bancaire (adresser un mail au président pour connaître les coordonnées bancaire du CAF).
SIGNATURE

DATE

