
BULLETIN D’ADHESION  2010 AU CERCLE DES SENATEURS-JCI FRANCOPHONES 
 
Nom :…………………….…….Prénom :…………..………………Sénateur JCI n° : .…………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………….………………….…………… 
 
Courriel  personnel :…………………..……..………et / ou professionnel :…………………..……  
 
Tel domicile : ……………Tel professionnel :……….……Télécopie :….……..….Tel mobile :……….. 
 
Merci d’ envoyer ton chèque de 20 Euros à l’ordre du Cercle des Sénateurs Francophones à : 

Catherine HUVELIN, Trésorier du CSF, 
60bis, rue du Treillot79000 NIORT 

NB : selon l’article 6 de nos statuts, les anciens membres de JCI peuvent adhérer au CSF 
 mais avec le parrainage de 2 membres du CSF sénateurs-JCI, dont les noms doivent figurer ci-dessous, 

 et en fournissant un bref CV de leurs parcours Jeune Chambre : 
 
 

Sénateur-JCI du CSF parrain :…………………………………………………….Sénateur-JCI du CSF Parrain……………………………………………..   

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