
ADHÉSION AU FAN CLUB FRANÇAIS DE MIKA

Cochez la case

2ème année        3ème année 

 
Nom : ..…………………………
 
Adresse : …………..……………………
 
Code Postal : ...……….…… Ville : …
 
Date de naissance : …………
 
@E-mail : ……………..……………….…
 
 Je m’inscris au Fan Club français de MIKA et je règle ma cotisation de 
chèque à l’ordre de MIKAWEBSITE.COM

 

L’adhésion est valable 12 mois (à compter de la date de validation de 
comprend : 

 
- 1 carte de membre 
- 1 cadeau de bienvenue
- 1 cadeau surprise pour votre
- 1 Photos Journal (n°
- La participation aux

 
 
 

Lieu & date …………………………………………
 
 
 
 
 

Merci de retourner ce formulaire à l’adresse suivante :
 

*Un email de confirmation vous sera envoyé dès réception de votre formulaire. **Signature des parents obligatoire pour les mi

ADHÉSION AU FAN CLUB FRANÇAIS DE MIKA

Cochez la case correspondante inscription 

1ère Adhésion 

Renouvellement :  

année        4ème année        5ème année        6ème année       

……………………... Prénom : …………………

…………………………………………………………..………………………

.…… Ville : ……….…………………… Pays : ……

…..…….……… Téléphone : ……………………

……………….………………………………………………………..…

Je m’inscris au Fan Club français de MIKA et je règle ma cotisation de 
MIKAWEBSITE.COM 

L’adhésion est valable 12 mois (à compter de la date de validation de votre inscription*) et

bienvenue 
1 cadeau surprise pour votre anniversaire 

(n°5) 
La participation aux concours 

………………………………….…………                  

Merci de retourner ce formulaire à l’adresse suivante :

MIKAWEBSITE.COM 

Association loi 1901 
49 rue Victor Hugo 

09500 Mirepoix – France 

 

*Un email de confirmation vous sera envoyé dès réception de votre formulaire. **Signature des parents obligatoire pour les mi

 
ADHÉSION AU FAN CLUB FRANÇAIS DE MIKA 

       7ème année 

…...………………… 

……………………… 

………………………. 

…………………….. 

…………………………………………..……... 

Je m’inscris au Fan Club français de MIKA et je règle ma cotisation de 15 euros par 

votre inscription*) et 

                  Signature** 

Merci de retourner ce formulaire à l’adresse suivante : 

*Un email de confirmation vous sera envoyé dès réception de votre formulaire. **Signature des parents obligatoire pour les mineurs. 


