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Adhésion
Pour
participer
et
entretenir
l’esprit

N’OUBLIEZ PAS !
Les évènements
récurrents
Activités au stock
Régulièrement, nous organisons notre travail au stock pour
gérer la collection et préparer

Oui !
Je veux

Avec Silicium, je souhaite

les projets.

Le cyberbecue de
printemps
Pour réunir membres et

Participer à l’action de Silicium

Être régulièrement informé des actions

Apporter mon soutien financier

Participer aux manifestations
Participer aux projets

mécènes, nous organisons un
pique-nique sylvestre sur le site
au début du printemps. C’est le
moment privilégié pour partager

Mon Profil

Faire revivre les vieilles machines

Mécène

Organiser et classer

Amateur d’anciennes technologies

Pouvoir profiter du fond

et échanger.

Vieumikro
La plus ancienne convention
française réunit les amateurs
de vieux ordinateurs et vieilles

Joueur
Collectionneur

Un mot

Geek

Mon intérêt pour l’action de l’association

Autre : ____________________________

en quelques mots si je le désire.

consoles de jeu. Elle se déroule
début octobre à Labège.

Scientilivre
Nous participons à ce salon
scientifique depuis huit ans.
Cet engagement récurrent est
généralement le bon moyen de
nous rencontrer. On y organisons une exposition thématique
et interactive mi-octobre à
Labège.

L’agenda complet en ligne
www.silicium.org/
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Mes coordonnées
Nom et Prénom
Entreprise ou Association
Adresse postale

Nos coordonnées

Téléphone et Mail

Banque : CRÉDIT AGRICOLE
Établissement : 13106
Guichet 00150
Account 11373776151 Key 97
IBAN FR 76 1310 6001 5011 3737
7615 197

Mon choix d’adhésion
La cotisation annuelle est prise en compte à partir du mois d’inscription pour 12 mois.

BIC AGRIFRPP831

Vous pouvez choisir votre engagement :
Vous pouvez joindre cette page
dûment complétée avec un chèque à
l’ordre de Silicium et envoyer le tout
à l’adresse ci-dessous ou opter pour
une dématérialisation complète en
effectuant un transfert bancaire aux
coordonnées du RIB ci-dessus, il est

8 euros pour un membre jeune, retraité, chômeur ou pauvre,
16 euros pour un membre,
32 euros pour un membre actif,
64 euros ou plus pour un généreux mécène.

même possible de cotiser en ligne
par Paypal à rene@silicium.org.

Pour les personnes morales :
N’oubliez alors pas de nous envoyer
un émail à info@silicium.org.

64 euros ou plus pour un soutien actif,

Silicium est une association loi 1901
enregistrée au Journal Officiel de la
préfecture de Toulouse le 3 mai 1995
sous le numéro 484.

Adhésion

Le formulaire d’adhésion à Silicium
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Silicium
1F Allée Chantecaille,
31670 Labège
Tél.: 05.61.85.90.33,
Mél : info@silicium.org et
Oueb : www.silicium.org
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