
ADHÉSION À L’ASSOCIATION VELAUX EN AVANT

Vous pouvez nous aider et nous soutenir grâce à votre adhésion. 
Cela permettra de contribuer au financement des frais de fonctionnement et des actions de  

l’association (édition de la lettre de Velaux en Avant, manifestations diverses, …).

A remplir par l’adhérent :

Nom : ................................................................... Prénom : .........................................................

Adresse : .......................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Tél : .................................................... Email : ...............................................................................

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association Velaux en Avant pour l’année en cours.

A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts qui sont disponibles 
sur notre site internet et/ou sur demande. J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de 
l’association, et accepte de verser ma cotisation due pour l’année en cours.

Choix de l’adhésion (payable par chèque uniquement, à l’ordre «ASSOCIATION VELAUX EN AVANT» )

- Moins de 25 ans     10 euros

- Individuel      20 euros

- Couple      30 euros

- Famille      40 euros

- Dons bienfaiteurs     ........ euros

Recevoir la lettre de Velaux en Avant

       En cochant cette case, j’accepte de recevoir par email l’actualité de l’association. 

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment de notre actualité à l’aide du lien de désinscription présent dans nos emails ou en 
nous contactant à l’adresse contact@velaux-en-avant.fr

Fait à...................................., le ..........................................

Signature : (Faire précéder de la mention «Lu et approuvé»)

Remettez ce bulletin à un des membres du bureau de l’associaton ou renvoyez-le complété à l’adresse suivante : 
ASSOCIATION VELAUX EN AVANT

9, avenue de Lombardie
13880 VELAUX

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. 
Nous prenons très au sérieux la gestion de vos données personnelles (telles que votre nom, prénom, adresse, numéro de  
téléphone, adresse email et date d’adhésion). Ces données sont privées, ne seront cédées, vendues ou divulguées à aucun tiers 
et sont stockées dans un environnement sécurisé. 
Seuls les membres du bureau de l’association y auront accès dans le but de gérer votre adhésion et vous contacter. 
Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données 
personnelles vous concernant. Pour l’exercer, contactez-nous par email à l’adresse : contact@velaux-en-avant.fr.


