
Formulaire d'adhésion
Année 2023

Date   

Docteur vétérinaire Veuve ou veuf de vétérinaire  Nouvel(le) adhérent(e)      

Nom  Nom de naissance

Prénom(s)

Date de naissance

Adresse / Code postal / Ville

Téléphone portable
Téléphone fixe (facultatif)

Courriel (en majuscules SVP)

École et année de sortie

Date de départ à la retraite

Signature  
Montant de l'adhésion
Vétérinaire : 52 €
Veuve ou veuf de vétérinaire : 26 €
Couple de vétérinaires : 78 €

Adhésion au « Courrier des retraités » (abonnement annuel - 4 n°) : 7 € 

Total du versement     €

Mode de versement

Par virement à l'ordre du GNVR IBAN FR76 1551 9390 3900 0212 2920 171 CMCIFR2A *

Par chèque à l'ordre du GNVR à envoyer avec ce formulaire à : 
      Dr Guy Tessandier trésorier du GNVR 18 rue de la Deveze 33700 Mérignac

Par carte bancaire en vous rendant sur l'espace de paiement 
      du site du GNVR : https://www.veterinaireretraite.fr 
      En ligne sur votre smartphone via le QR code ci-joint qui vous envoie
      directement sur le bulletin d'inscription HelloAsso.

* Envoyer le présent formulaire par mail de préférence ou par voie postale à  :
gnvr.tresorier.gtessandier@gmail.com 
Dr Guy Tessandier trésorier du GNVR 18 rue de la Deveze 33700 Mérignac
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