
http  s  ://mavilleavelo  08.fr  
maville.avelo08@gmail.com

17, rue Irénée Carré
08000 Charleville-Mézières

Bulletin d'Adhésion 
date                                 20 . .

Ma signature 
vaut acceptation 
des statuts de
l'Association 
(loi 1901) 

Nom  ou
Personne Morale 

Prénom

Adresse 
postale

Code postal Commune

courriel téléphone

étudiant, chômeur
     5 €

 cotisation simple
    10 €

famille, association
     15 €

collectivité, entreprise comité
d'entreprise          50 € 

En plus de cette cotisation, don déductible des impôts (66%). Montant  :                     €

Données personnelles : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier
informatisé protégé. Elles sont utilisées uniquement pour les besoins de la gestion associative. Elles 
sont conservées pendant la durée de votre adhésion, et deux ans après sauf opposition de votre 
part. Elles sont destinées uniquement aux membres du conseil d’administration de l'association. 
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux 
données vous concernant et les faire rectifier en contactant l’association par mail ou courrier.

   J’accepte que ces informations soient enregistrées dans le fichier adhérents de l’association
   J’accepte de recevoir les courriers électroniques d’actualité de l’association
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