
 
 

RÉSEAU DES ÉMETTEURS FRANÇAIS DU 93  
Indicatif départemental : F5KOR 

 

 

 
 

Site internet : http://ed.ref93.free.fr 
 

Je soussigné, et après avoir pris connaissance intégrale des statuts et du règlement intérieur, (disponible et 
consultable auprès du secrétariat de l’association) déclare désirer adhérer à l’association de «l’Établissement 
Départemental du Réseau des Émetteurs Français de la Seine-Saint-Denis, dite : ED.REF93 » 

 
Mes cordonnées : 
 

Nom : ……………………………………..………..…... Prénom : …………………………............................ 
Indicatif : ……………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..……………. 
Code postal : ………………………………………….. Ville : ...…….…………………………..……………… 
Téléphone : ……../……../……../……../…… 
Adresse e-mail : …………………………………..….. @ ............................................................................ 
Date de naissance : ……../……../………… 
Profession : ....……………………………………………..……………………………………………………… 

 
Je choisis d’être membre : 
(Cocher la case correspondante) 

 
□ Donateur ……………………………..…………..  (montant au-delà de 25€) 
□ Actif ………………………………….….………...  20€ 
□ Étudiant ou YL ..………………………..………..  10€ 

 
Règlement par : 
(Cocher la case correspondante) 

 
□ Chèque bancaire ou Postal, à l’ordre : de « l’ED.REF93 »  
□ Espèces, directement auprès du Président départemental, ou du trésorier de l’association. 

 
Dans tous les cas de figures, votre adhésion, vous donne le droit de contribuer à nos différentes activités organisées 
par notre association départementale, voire même d’en proposer ! 
Cette association à pour objectif de regrouper les Radioamateurs du département 93, les passionnés d’écoute 
d’ondes courtes, et de la radio en général. Cette dernière, est faite pour, et par nous tous. 
N’hésitez pas à solliciter l’un des membres du bureau, si vous souhaitez faire évoluer cette association, en y 
apportant votre savoir faire, et en y laissant votre requête, à l’adresse suivante : ed.ref93@free.fr 
 
Merci de bien vouloir compléter ce formulaire, et de le retourner avec votre règlement à l’adresse ci-dessous : 
 
 
 
 
 
Fait le :         Signature : 
(Date du jour de la signature)       (Obligatoire) 

 
 
 
« L’ED.REF93 » est une association à but non lucratif constituée selon la Loi de 1901, et déclarée à la sous-préfecture du Raincy, sous le numéro 
de récépissé : W932002444  en date du 19 février 2009. 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat 
de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez 
vous adresser au secrétariat de l’ED REF93 

� Je refuse de figurer sur des photos ou vidéos prisent lors de réunions ou de manifestations. 


