
Bulletin d’adhésion

Prénom

Numéro de téléphone

Adresse mail (utilisée pour la convocation aux Assemblées Générales)

Code postal

Adresse postale

Ville

Vous souhaitez adhérer et payer par chèque ou en espèces ?
Remplissez tout simplement ce bulletin d’adhésion et retournez-le 
à un de nos bénévoles. Tous les champs sont obligatoires.

Vous souhaitez payer 
votre adhésion par 

carte bancaire ?
Rendez-vous sur notre site 

pour adhérer en ligne
avec HelloAsso.

mavilleavelo08.fr

Données personnelles : Les informations recueillies dans ce bulletin 
d’adhésion sont enregistrées dans un fichier informatisé. Elles sont utilisées 
uniquement pour les besoins de la gestion associative et seront conservées 
pendant toute la durée de votre adhésion et ce jusqu’à 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.

Ma Ville à Vélo 08 - 1, rue des Comtes de Rethel 08000 Charleville-Mézières - 07 49 24 82 50 - maville.avelo08@gmail.com

J’accepte que ces données soient 
enregistrées dans le fichier adhérents.   

J’accepte de recevoir les courriers 
électroniques de l’association 
(informations sur l’actualité et les évènements, convocation à l’AG)   

Je refuse.

Je refuse.

20€

Votre adhésion bénéficie également 
aux personnes qui partagent votre  
toit : compagnon, compagne, enfants.

Couple / Famille

15€
Standard

7€

Petit budget

Choisissez votre cotisation

Souhaitez-vous faire un 
don à l’association en plus 
de votre adhésion ?

€

_ _ / _ _ / 202 _ 
Date de l’adhésion Signature

Votre adhésion est valable 1 an 
à compter de cette date.

Votre signature vaut acceptation des 
statuts et du règlement intérieur

de l’association (au verso).

(déductible à 66% de vos impôts)

Nom 

Vous adhérez à l’association en tant que couple ou en tant que famille ?
N’oubliez pas de renseigner les informations concernant les autres membres de votre foyer 
(compagnon, compagne, enfants).

Ma Ville à Vélo 08 - 1, rue des Comtes de Rethel 08000 Charleville-Mézières - 07 49 24 82 50 - maville.avelo08@gmail.com

Ouvert aux lycéens (+ de 16 ans), 
étudiants, demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires des minimas sociaux,  
sur présentation d’un justificatif.

N’oubliez pas de renseigner les 
informations concernant les autres 
membres de votre foyer au verso de 
ce bulletin d’adhésion.

Nom et prénom 

Nom et prénom 

Nom et prénom 

Nom et prénom 

Nom et prénom 

Nom et prénom 

Date de naissance

Date de naissance

Date de naissance

Date de naissance

Date de naissance

Date de naissance

2

4

6

3

5

7

Grâce à votre adhésion :
• Vous bénéficiez de l’accès à l’atelier de réparation 
participatif et solidaire. 
(1, rue des comtes de Rethel 08000 Charleville-Mézières) 

• Vous soutenez et bénéficiez des actions de 
l’association et en êtes informé·e. 

• Vous avez le droit de vote aux Assemblées Générales. 
En cas d’adhésion familiale, chaque membre de votre foyer 
de plus de 16 ans a également le droit de vote 
aux Assemblées générales.

Consultez les statuts de l’association 
et le règlement intérieur à l’atelier, 

sur notre site internet ou en scannant 
ce QR code à l’aide de votre smartphone :

mavilleavelo08.fr


