L'association «Le rendez-vous des voyageurs» a pour but de favoriser la connaissance et la
communication des hommes dans le monde par le voyage. Par votre adhésion, vous aidez financièrement
l'association. Par votre participation active, vous contribuerez à faire de notre association Le Rendez-vous
du voyageur toulousain. Merci de nous rejoindre, amicalement Le bureau
Référence Adt

Bulletin d'adhésion n°

1ère adhésion

Date d'effet adhésion

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi informatique et liberté).
Pour l'exercer, adressez-vous à l'association Le rendez vous des voyageurs – 12 rue Mercadier – 31000 Toulouse (secretariat@connaiss.com)

Je soussigné(e)
Nom : ................................................................ Prénom : ................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Code postal : ..................... Ville : .....................................................................................
Né(e) le : .......................... Profession : ............................................................................................
Tél. domicile : .............................. Tél. portable : ............................. Tél. bureau : ...........................
Courriel domicile : ................................................. Courriel bureau : ................................................
Adhère ou ré-adhère à l'association «Le rendez-vous des voyageurs» pour une année (à la date
anniversaire de ma première adhésion) et vous prie de trouver ci-joint :


Le montant de mon adhésion



Le renouvellement de mon adhésion

55 €



Le montant de mon adhésion (étudiant, demandeur



Le renouvellement de mon adhésion (étudiant,

27 €



Le montant de mon adhésion en tant que 2ème membre de la famille

30 €



Le montant de mon adhésion « grand voyageur » (adhésion de soutien)

106 €

d'emploi)

demandeur d'emploi)

Montant réglé par :  Chèque à l'ordre de l'association : «Le rendez vous des voyageurs»
 Espèce
Dans le cadre des nouveaux statuts de notre partenaire ACB/Banque Populaire, l'ACB nous demande de transmettre chaque année la liste de nos adhérents afin que leur
soit proposés des produits de la banque. Conformément à la loi informatique et liberté, nous avons demandé :
1) que cette liste ne soit pas communiquée à un tiers,
2) que les adhérents acceptant de figurer dans cette liste conservent à tout moment l'accès
et le droit à modification ou suppression de ces données.
Carte provisoire à découper
Merci de cocher la case correspondant à votre choix :
 Oui, j'accepte que mes coordonnées soient communiquées à l'ACB pendant la durée
de mon adhésion.
 Non, je n'accepte pas que mes coordonnées soient communiquées à l'ACB pendant la
durée de mon adhésion.

Je déclare accepter les statuts et le règlement
intérieur.
Signature
Fait à Toulouse
le : ............................

Carte d'adhérent provisoire
Nom : ___________________________
Prénom : _________________________

Valable jusqu'au : _______________
2 mois à compter de la date d'adhésion

Le Rendez vous des voyageurs – 12 rue Mercadier – 31000 Toulouse
Tél: 05.61.62.76.81 – Web:http://www.connaiss.com - Courriel: info@connaiss.com

