
Ino u maen
Club des amis des mayens de Conthey     Batterie du village 56     1976 Erde

Formulaire d’inscription

Nom ...............................................................................................................

Prénom ...............................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................

N° postal ...............................................................................................................

Lieu ...............................................................................................................

Téléphone ...............................................................................................................

Courriel ...............................................................................................................

Secteur résidence ...........................................................................................................…

Remarques ...............................................................................................................

...........................................................................................................…

...............................................................................................................

...............................................................................................................

☐ Cotisation membre Club à Fr  30.--

   ☐ Cotisation membre Club et hivernant  à Fr  330.--

   ☐ Cotisation supplémentaire de soutien  Fr ..................

Lieu et date ......................................................     Signature .......................................

Merci de retourner ce courrier signé à : 
Ino u maen   -  Batterie du village 56  -  1976 Erde

www.inoumaen.ch   /    contact      inoumaen     ch@

po
in
t

http://www.inoumaen.ch/


Ino u maen
Club des amis des mayens de Conthey     Batterie du village 56     1976 Erde

Informations de géolocalisation
Les informations ci-dessous nous permettront de localiser votre résidence aux mayens de Conthey, de 
l’afficher sur la carte de notre site et de personnaliser, si vous le désirez, le marqueur correspondant.

Nom , prénom ................................................................................................................

Adresse ................................................................................................................

Tél. / Courriel ................................................................................................................

Géolocalisation :

N° actuellement affiché sur votre marqueur ( si déjà géolocalisé ! ) ....................................

Coordonnées GPS (voir site)         46. __ __ __ __ __ __    7. __ __ __ __ __ __

N° de parcelle ou description du lieu (si coordonnées inconnues !) ....................................

...................................................................................................................................................

Personnalisation :
                       

Texte affiché lors du survol du marqueur, type 1 ligne 

« Anne & Marc Orèlle» .....................................................................

Texte affiché lors d  ’  un clic sur le marqueur  , type 3/4 lignes

« Anne & Marc Orèlle» .....................................................................

« 079 999 99 99 » .....................................................................

« anne-marc@web.ch » .....................................................................

.....................................................................

☐ Je ne désire pas personnaliser mon marqueur (cochez pour laisser votre marqueur anonyme)

Lieu et date ......................................................     Signature .......................................

Merci de retourner ce courrier signé à :                 
Ino u maen   -  Batterie du village 56  -  1976 Erde

www.inoumaen.ch  /    contact      inoumaen     ch@

po
in
t

http://web.ch/
http://www.inoumaen.ch/

