WOMEN’S INTERNATIONAL CLUB MÉDITERRANÉE
Membership Registration
Name /Nom et Prénom
E-Mail (Adresse e-mail)
Address /Adresse
Tel :
Nationality /Nationalité
Birthday /Anniversaire

Mobile :

Please note: This information will only be used for the purpose of WICM and never
distributed to other parties or used for anything without your consent. You do not have to
disclose any information that you feel uncomfortable with...but remember it could affect our
ability to contact you.
Notez s'il vous plaît que ces informations seront uniquement utilisées pour les besoins du
W.I.C.M. et ne seront jamais transmises à d'autres organismes sans votre consentement. Vous
n'avez pas à divulguer d'informations si vous ne le souhaitez pas, mais dans ce cas nous serons
peut-être dans l’impossibilité de vous contacter.
Please indicate below if you are willing to have limited contact details (i.e., Name,
Village/Town, Telephone/Email) made available to other members.
Veuillez indiquer ci-dessous si vous souhaitez avoir des coordonnées limitées (c’est-à-dire,
Nom, Village/Ville, Téléphone/Email) mises à la disposition des autres membres.
Yes/Oui

No/Non

Please indicate below if you are willing to have your photograph included in the Newsletter,
Website or Facebook Page and your birthday published in the newsletter.
Veuillez indiquer ci-dessous si vous acceptez que votre photo apparaisse dans le bulletin
d'information et / ou le site Web ou Facebook et votre anniversaire inclus dans le bulletin.
Yes/Oui

No/Non

Newsletter
Website
Facebook Page
Birthday published in Newsletter/
Jacqui Lawson Birthday Card
Please bring your cheque made payable to WICM for €25 to Maison pour Tous, 34510
Florensac. We meet from September to June the second Thursday of the month at 2.30pm.
SVP porter votre chèque de 25 euros, à l'ordre du W.I.C.M. à Maison Pour Tous, 34510
Florensac. Le deuxième jeudi du mois à 14h30 du septembre à juin.
Visit us at:
www.wicmediterranee.org and www.facebook.com/WICMed
E-Mail: info@wicmediterranee.org
For further information please contact Carole Tidswell on 06 66 30 45 21

