
	
	

 

 

BULLETIN D’ADHESION ET DE SOUTIEN 2022 
 
Une seule adhésion est demandée par couple/ foyer. 

 M.    Mme    M. et Mme    M. et M.    Mme et Mme 

NOM & PRENOM : 

     

 

NOM & PRENOM : 

     

 

ADRESSE : 

     

 

 

MAIL : 

     

	
TELEPHONE (facultatif) : 

     

 

 J’adhère à l’association VIVRE ! BD DE STRASBOURG – FG ST-DENIS ST-MARTIN. 
 Montant de la cotisation annuelle : 12 € 

 J’adhère en tant que membre bienfaiteur pour contribuer de manière significative au 
fonctionnement de l’association VIVRE ! BD DE STRASBOURG – FG ST-DENIS ST-MARTIN.  

 Montant de ma cotisation annuelle à partir de 25 € : 

     

 

 Je soutiens l’action de l’association VIVRE ! BD DE STRASBOURG – FG ST-DENIS ST-MARTIN. 
 Je fais un don, en plus de mon adhésion :  5 €  	10 €  	20 € 

  Montant de votre choix : 

     

 € 
 
MONTANT TOTAL de ma cotisation 2021 : 

     

 € 

Je joins un chèque du montant total de ma cotisation, libellé à l’ordre de  
«VIVRE ! BD DE STRASBOURG – FG ST-DENIS ST-MARTIN». 
 
En adhérent à l’association VIVRE ! BD DE STRASBOURG – FG ST-DENIS ST-MARTIN, 
je reconnais avoir pris connaissance et accepter son règlement intérieur consultable ici  
 
Date : 12/05/2022     Signature(s) : 
 
 
Protection des données : 
VIVRE ! BD DE STRASBOURG – FG ST-DENIS ST-MARTIN garantit la protection de vos données personnelles. Vos données sont exclusivement destinées à l’usage de 
l’association. Elles ne seront transmises ou vendues à aucune autre organisation. Nous collectons vos données à des fins d’organisation et d’information. Elles sont 
conservées pendant 5 ans. Pour les consulter, rectifier ou supprimer, il suffit de nous envoyer un email : vivrestrasbourgstdenisstmartin@gmail.com 

 

 

Remplissez le bulletin d’adhésion, joignez votre chèque de cotisation  
et envoyez le tout sous enveloppe affranchie à : 

VIVRE ! BD DE STRASBOURG – FG ST-DENIS ST-MARTIN  
206, quai de Valmy, boîte 36 - 75010 Paris 

Réglez votre cotisation en ligne sur notre site : 

vivrebddestrasbourgfgstdenisstmartin.org 


