
ASSOCIATION BRASSICOL' 2 rue de Gottenhouse, 67700 OTTERSWILLER. www.brassicol.fr 
 

ASSOCIATION BRASSICOL' 

president.brassicol@gmail.com 
Tél : +33.(0)6.84.04.78.20 

 

A retourner à: 

 

Association Brassicol’ 

Jacques Warmel - Président 

37 rue de la gare 

57230 Eguelshardt 

OU 

Roland Herb - Trésorier 

14 rue Léon Ungemach 

67300 Schiltigheim 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’ADHESION A BRASSICOL' : ANNEE 2019 

Montant de la cotisation 2019 : 22 €uros 
 
Être adhérent vous permet de bénéficier des avantages suivants : 

• Entrée gratuite à nos bourses d'échange (2 € pour les non-membres). 

• Prix de 5 € la table de 2 mètres en bourse d'échange (au lieu de 15 € pour les non-membres.) 

• Accès privilégié "V.I.P" (entrée avant l'heure officielle d'ouverture aux visiteurs – 6h30 au lieu de 8h30 pour la 

bourse d’Otterswiller) gratuit à nos bourses d'échange (l’accès V.I.P est à 15 € pour les non-membres.) 

• La carte de membre permet d'accéder gratuitement aux réunions de la plupart des autres associations biérophiles / 

tégestophiles. 

• Être membre vous donnera accès gratuitement à la gazette périodique du club (envoyée par voie postale ou par e-

mail.) qui vous permet d'avoir des nouvelles du monde de la collection et des événements liés à la bière. 

• Lisez notre règlement pour plus de précisions. 

 

NOM: _____________________________ PRENOM: _____________________________________ 
 

ADRESSE : _______________________________________________________________________________ 
 

CODE POSTAL : __________________  VILLE : _______________________________________ 
 

N° de Tél : ________________________  E-mail : _______________________________________ 
 

Thème de Collection : _______________________________________________________________________ 
 

Signature :   
 

 

 

Veuillez trouver ci-joint le règlement de ma cotisation 2019, soit 22 EUROS 
 

Par chèque libellé à l'ordre de BRASSICOL'  

 

Ou par virement bancaire : 

Indiquer dans le descriptif du virement « PRENOM NOM - ADHESION BRASSICOL’ 2019 » 

CCM Saint Jean – Strasbourg 

titulaire du compte : BRASSICOL’ 

IBAN : FR76 1027 8010 0100 0220 1420 129  
BIC : CMCIFR2A 

 

 

Il est possible de retourner ce document par e-mail (zone signature : y saisir votre nom) à president.brassicol@gmail.com 
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