Merci de retourner ce formulaire complété, signé et avec votre paiement à :
Association MLCC85
Mairie - Place de la Prépoise
85190 VENANSAULT
contact@mlcc85.org

Particuliers :
Bulletin d’Adhésion
IMPORTANT : Pensez à conserver une copie du document pour vous même

Pour personnes physiques,
Mme [ ] • M. [ ] Nom___________________________________

Prénom _____________________________

Date de naissance __ / __ / _______
Adresse ___________________________________________________________________________________
Code postal ___________ Commune ___________________________________________________________
Courriel ________________________________________ @ _________________________________________
Téléphone ____ . ____ . ____ . ____ . ____
Type de Smartphone [ ] iPhone (iOS) • [ ] Samsung ou équivalent (Android) • [ ] Aucun
J’indique mon type de smartphone (si j’en possède un) afin de recevoir et d’intégrer ma carte d’adhérent par voie
électronique. Cette information n’a comme seul objectif que de faciliter la gestion et d’économiser du papier.

[x] Je déclare vouloir adhérer à l’association MLCC85 pour la somme annuelle à tarif libre de ____________
(10€ minimum) et je reconnais également avoir pris connaissance :
- des Statuts de l’association qui m’ont été communiqué ou que j’ai lus sur le site Internet de l’association.
- du Règlement Intérieur qui m’a été communiqué ou que j’ai lu sur le site Internet de l’association.
- de la Charte de l’association, visible sur le site Internet, et être pleinement en accord avec celle-ci.
[x] Je m’engage à utiliser la monnaie locale vendéenne distribuée et gérée par l’association MLCC85
conformément aux lois en vigueur, règlements et recommandations qui m’ont été communiqués.
[ ] J’accepte les convocations aux assemblées par courrier électronique, que l’association MLCC85 ait recours à
la transmission par voie électronique en lieu et place de l’envoi postal lors de l’exécution des formalités de
convocation, d’envoi de documents d’informations et de vote à distance et plus généralement d’être
destinataire d’informations et de tous types de communications de la part de l’association.
Cette autorisation n’a comme seul objectif que de faciliter la gestion, de limiter les frais de gestion et d’économiser du papier.

[ ] Je souhaite participer aux actions, événements organisés et manifestations de l’association.
[ ] J’accepte d’être inscrit sur la liste de diffusion de l’association afin d’être tenu au courant des activités.

Date ___ / ___ / ___
Fait à ________________________________

Signature

Les informations communiquées par le biais de ce formulaire seront enregistrées par l’association MLCC85 uniquement pour le traitement de votre demande et la gestion
de votre adhésion et de son renouvellement. Ces informations sont obligatoires. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppressions dans les
conditions prévues par le loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ces droits peuvent s’exercer à tout instant auprès de l’association
MLCC85 • Mairie – Place de la Prépoise • 85190 VENANSAULT.
Site web http://www.mlcc85.org

