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01 75 43 37 70
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SIRET N° : 498 850 486 00024
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www.twitter.com/clcvparis
www.facebook.com/clcvparis

Bulletin d’adhésion COPROPRIÉTÉ
(journaux inclus)
A nous retourner dument rempli accompagné de votre chèque
(Vous pouvez remplir ce fomulaire par ordinateur)

Monsieur 		

Madame 		

Nom 							 Prénom
Adresse
Code postal						 Ville
Téléphone
Mail
Nom de votre syndic
Adhésion à la CLCV Paris-COPROPRIÉTÉ : 95 € (60 € + 35 € de droit d’entrée uniquement
la 1ère année, soit 95 €). Sur cette somme, 66% serait à déduire de vos impôts.
Je joins un chèque à l’ordre de CLCV Paris.
Je souhaite m’abonner gratuitement au blog de la CLCV de Paris et recevoir sa lettre
électronique.
		

Date : 							

Signature :

Adhérer, c’est :

- Approuver nos valeurs, soutenir notre action et vous exprimer sur les projets de la CLCV en
participant à la vie associative, notamment son Assemblée Générale,
- Rejoindre un réseau associatif de plus de 33 000 membres qui agissent ensemble pour défendre
leurs intérêts !
Avec 60 ans d’action : l’association CLCV (Consommation Logement et Cadre de Vie) est une
association active qui agit sur le terrain et interpelle les pouvoirs publics sur tous les sujets qui
relèvent de votre quotidien de vie, de votre environnement immédiat, de votre pouvoir d’achat. Au
fil des décennies, avec ses adhérents, ses militants, ses bénévoles, la CLCV a contribué à une
société plus juste, plus solidaire.
«Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée,
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à CLCV Paris, service
adhérents - 29 rue Alphonse Bertillon - 75015 Paris»

