Association française pour le développement
des véloroutes et des voies vertes
BULLETIN D’ADHÉSION 2019
Individuel et Famille
NOM :

Prénom

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Pays :

Tél. :

E-mail :

souhaite adhérer à l’association française pour le développement des véloroutes et des voies vertes.
J’autorise l’AF3V à transmettre mes coordonnées uniquement aux délégations de l’AF3V pour une utilisation
dans le cadre d’actions directes en lien avec leur association et l’AF3V.
J’accepte de faire partie de la liste de discussion entre adhérent AF3V : af3v-adherents@af3v.org
Données personnelles : Les informations recueillies sur ce formulaire d’adhésion sont enregistrées dans un fichier informatisé
protégé détenu par l’AF3V. 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 au président et aux
membres du bureau de l'association, au secrétariat, ainsi qu’aux délégués régionaux pour la région les concernant. Certaines
données dépersonnalisées pourront être communiquées sur demande aux organismes publics de subventionnement.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et
les faire rectifier en contactant la déléguée à la protection des données de l’AF3V: Sophie POUILLY – info@af3v.org. Nous
vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous
inscrire ici : https://conso.bloctel.fr

TARIF DE COTISATION
FAMILLE - Nom et prénom du conjoint(e) :
Nbre d’enfants (mineur uniquement) :
30 € ............................................................................................
20 € INDIVIDUEL ..........................................................................................
10 € ÉTUDIANT / DEMANDEUR D’EMPLOI / HANDICAPÉ........................................
Je fais un don de :..........................................................................................
Total Cotisation + Don

RÈGLEMENT DE VOTRE COTISATION
Bulletin à renvoyer avec votre règlement :
Par chèque à l’ordre de l’AF3V
Par virement bancaire en précisant bien votre nom dans le libellé de l’ordre de virement.
Banque
10278

Guichet
02203

N° Compte
00048652202

Clé
70

Domiciliation
CCM Toulouse Bonnefoy

Pour un virement depuis un pays étranger :
IBAN : FR76 1027 8022 0300 0486 5220 270 BIC : CMCIFR2A
Par carte bancaire avec notre partenaire bancaire Crédit Mutuel : https://www.apayer.fr/af3v
Le :

à:

En soutenant l'AF3V, vous apportez à l'association une légitimité pour représenter les utilisateurs soucieux de voir le
réseau des VVV irriguer de plus en plus notre pays, et aussi les moyens financiers pour lui permettre de mener ses
actions de fond pour le développement des voies vertes et véloroutes. De plus, avec votre carte de membre AF3V, vous
bénéficiez de l'accès aux auberges de jeunesse du réseau Hostelling International (4.000 auberges dans le monde).
Plus d’info sur http://af3v.org/Convention-AF3V-FUAJ-Comment.html
AF3V
30 avenue Eugène Gazeau
Tel: 03 44 60 11 63

www.af3v.org

60300 SENLIS - FRANCE

info@af3v.org

