L’association FD Concept est heureuse de vous annoncer la naissance du fan club :

« A vous mes Voyageurs »
L’aventure est belle et continue plus que jamais.

Seulement, Il manquait le maillon pour nous unir et nous retrouver autour de notre Artiste Francis Décamps.
Voilà qui est chose faite ! Un formidable voyage vous attend dès le début de la prochaine année.
Vous êtes conviés à prendre votre place et naviguer ensemble sur la toile.
Un seul objectif, nous réunir et partager le plaisir de nous retrouver dans ce cercle des Voyageurs.
Le maitre des lieux vous ouvrira son carnet de bord. Il vous sera proposé un lien unique avec l’Artiste et le partage de
son univers.
Pour la ripaille, nous vous concoctons une belle galette, recette originale et exclusive garantie !
En effet, il vous sera offert, en cadeau avec votre adhésion, un CD totalement exclusif et hors commerce avec du
contenu inédit ! Mais chut, nous vous réservons la surprise.
Pour profiter de tout ceci, adhérez dès maintenant pour 30€ au Fan Club « A Vous Mes Voyageurs » et profitez du
voyage durant toute l’année 2022.
Comment ? Remplissez votre bulletin d’adhésion en ligne : www.thegift-fdc.com et cliquez sur l’un des liens de
paiement (CB, PayPal ou virement) ou complétez le bulletin d’adhésion ci-dessus et joignez-le accompagné du
règlement à :
FDConcept – Cours le Prince RINGUET – 25200 MONTBELIARD
Le lien vers l’espace internet « A vous mes Voyageurs » sera activé début d’année 2022. Le CD collector vous sera également envoyé
en début d’année 2022.


Formulaire d’adhésion 2022
Fan Club « A Vous Mes Voyageurs », FDConcept – Cours le Prince RINGUET – 25200 MONTBELIARD

Prénom
Nom
Adresse

Code Postal

Ville

Pays
Mail @
Téléphone *

Date anniversaire*

/

/

* Informations optionnelles

Bulletin à compléter et à joindre avec votre règlement de 30€ pour l’adhésion annuelle 2022 « A Vous Mes Voyageurs »
 Chèque à l’ordre de Francis Décamps Concept
Lors de l’adhésion au club, nous collectons le nom, le prénom, l’adresse d’habitation, l’adresse de messagerie et le numéro de téléphone. Ces renseignements
sont utilisés pour la gestion interne de l’association, elles servent uniquement à vous communiquer les évènements. Elles ne font l’objet d’aucune communication
vers l’extérieur de l’association.
Conformément au RGPD, vous pouvez vous opposer au traitement des informations vous concernant, y accéder, les faire modifier ou rectifier, en adressant un
mail à l’association : francisdecampsconcept@gmail.com

