
2007 touche à sa fin 
votre adhésion aussi 

Vous le savez, votre adhésion  2007 à l’AMRL couvre l’année légale ; sa validité est donc limitée au lundi 31 décembre. 

Afin de continuer à bénéficier des avantages que propose l’AMRL à ses adhérents, il convient de la renouveler au plus 

tôt. 

Le montant de l'adhésion normale est fixé à 17,- €           -           30,- €  pour une adhésion couple, 

10,-€  pour les scolaires et étudiants <26 ans 

Conformément à l'Instruction CGI n° 5 B-17-99 du 4 octobre 1999 traitant de l'assimilation d'une cotisation à un don,  

Avantages réservés aux adhérents 2008 

♦ réception gratuite au format PDF  par courrier électronique de la publication mensuelle "au fil du temps" ;  

♦ réduction de 20 % (24,-€ au lieu de 30,-€) sur le prix de l'abonnement annuel de l'édition papier en couleur de "au fil du 

temps" envoyée par voie postale ;  

♦ réduction de 12 % à 20 % sur le prix des recueils 2007 :  

Volume I : (88 pages reliées, en quadrichromie) chroniques locales, comprendre la météo, études de phénomènes, etc. 

tous articles publiés dans "au fil du temps" en 2007 (hors relevés des stations) : 22 € (+ port 3 €)au lieu de 25 €. 

Volume II : 86 pages reliées, en n/b) relevés quotidiens des 35 stations, moyennes mensuelles, fiches bilan (inédit) pour 

2007 : 12 € (+ port 3 €) au lieu de 15 €. 

Les 2 volumes imprimés avec, en cadeau, un CDRom des éditions 2005 et 2006 34 € (+ port 4 €) au lieu de 40 € 

Les 2 volumes 2007 sur CDRom : 12 € (+ port 3 €) au lieu de 15 €. 

Les éditions 2005, 2006 et  2007 sur CDRom : 15 € (+ port 3 €) au lieu de 18 €. 

♦ réduction de 18 % (23-€ au lieu de 28,-€) sur le prix de l'adhésion à la SMF incluant l'abonnement à la revue scientifique 

"La Météorologie" (4 numéros de 80 pages en couleur) ;  

♦ 1 ou 2 fois par an, dans le cadre d'achats groupés (au minimum 5 adhérents), l’association participe à l'achat de matériel 

météo professionnel (ex. : DAVIS, HOBO, SPIEA, etc.- la liste n’est pas limitative) en fonction de ses disponibilités 

financières ; le montant à partager sera précisé à chaque opération et ne pourra dépasser 25 % du prix HT. 

conditions :  1/ être adhérent depuis au moins 6 mois ; 2/ installer le matériel de manière adaptée (un toit ou un balcon 

ne permettent pas des mesures sérieuses) dans l'un des deux départements du Rhône ou de la Loire ; 3/ transmettre au 

début de chaque mois au président de l'association les relevés fournis par les appareils pour une éventuelle publication 

dans "au fil du temps" ; 

NB – en ce qui concerne l'achat de matériel météo non certifié ou d'ouvrages sur la météo la participation de 

l’association sera réduite de moitié. 

Seuls les adhérents personnes physiques peuvent bénéficier de ces avantages. 

Bulletin d’adhésion et de commande 
Je, soussigné (prénom et  NOM) 

Adresse 

Code postal                                               Commune  

Téléphone                                           Adresse électronique 

 

⇒ Adhère à l’Association Météorologique d’entre Rhône & Loire pour l’année 2008 

⇒ Commande  :  recueil I 2007 imprimé : 22 € + port 3 € 

 recueil II 2007 imprimé : 12 € + port 3 € 

 recueils I & II  2007 imprimés : 34 € + port 4 € 

 recueils I & II  2007 sur CDRom : 12 € + port 3 € 

 recueils 2005, 2006, 2007 sur CDRom : 15 € + port 3 € 

Ci-joint chèque n°                                                d’un montant total de 

 

Date & signature, 

 

Bulletin a envoyer à AMRL - c/ René Serrière - 75, rue de la Pierre - 69310 PIERRE-BÉNITE 

Montant à payer 

 

 

 

 

 

 

 


