ARVAC
Association des Résidents de la Vallée de Chamonix

COTISATION ANNUELLE 2021 - Merci de la renouveler avant le 30 avril 2021 !
Couple
Individuel
Moins de 30 ans
Membres bienfaiteurs

30€
20€
15€
Cotisation x2

 Compléter et renvoyer le bulletin d’adhésion (page suivante)
- Par mail
- Par voie postale à la trésorière de l’ARVAC Claire Duquenne 19 cours Vitton 69006 Lyon
 Règlement
- Par chèque à l’ordre de « ARVAC » à Claire Duquenne 19 cours Vitton 69006 Lyon
- Par virement sur le compte de l'ARVAC

 Important
Les relances sont coûteuses et imposent des tâches supplémentaires aux bénévoles de votre
Association. Merci donc de nous aider à atteindre l’objectif du 30 avril !
Si vous ne souhaitez pas renouveler votre adhésion, afin d’éviter des relances inopportunes,
l’ARVAC vous remercie de bien vouloir l’informer de votre décision en retournant le bulletin et en
précisant éventuellement votre motif.

ARVAC
Association des Résidents de la Vallée de Chamonix
Bulletin d’adhésion

(1)

Monsieur □ Madame □

Mademoiselle □

NOM
PRENOM
□ Renouvelle(nt) son(leur) adhésion
□ 30€ (couple)

□ 20€ (individuel)

□ 15€ (- de 30 ans)

□ Membre bienfaiteur (montant x2)

Souhaitez-vous recevoir la carte d’adhérent (coût supplémentaire pour l’ARVAC) ?
□ OUI
□ NON

□ Ne renouvelle(nt) pas son(leur) adhésion
Afin d’éviter des relances inopportunes l’ARVAC vous remercie de bien vouloir l’informer de votre
décision de ne pas renouveler votre adhésion en retournant ce bulletin à notre Trésorière et en
précisant éventuellement ci-dessous vos motifs :

Mise à jour du fichier des adhérents (1)

(Ne remplir que si vos informations personnelles ont changé)
Monsieur □ Madame □

Mademoiselle □

NOM
PRENOM
Adresse principale
Ville
Code postal
Pays
Numéro de téléphone
Adresse dans la vallée
Ville
Code postal
Téléphone
Mail
(1) Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion, elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées exclusivement à l'ARVAC.
Conformément à loi n° 7817du 6 janvier 1978 modifiée, chaque adhérent dispose du droit d'accès, de communication et de rectification des informations le
concernant auprès de l'ARVAC.

