Cotisation et abonnement à L.A.V.E.
L’Association Volcanologique Européenne
Mme

M.

NOM
Prénom
Tél. domicile

Age
Email PERSONNEL
Adresse
Résidence, Bâtiment, …
N° et libellé de voie
Code Postal
Ville
Pays
Profession
Comment avez-vous connu
L.A.V.E. ?

Tél. mobile

Détails :
Détails :

Choix de la cotisation /abonnement :
Adhésion
Adhésion + Abonnement
Adhésion + Abonnement au tarif réduit pour élève, étudiant ou chômeur
(Justificatif à fournir)
Abonnement personne morale

1 an
15,00 €
45,00 €
30,00 €

A cocher

45,00 €

L’adhésion est valable pour une année à partir du 1er janvier de l’année d’inscription.
L’abonné recevra l’ensemble des revues parues dans l’année d’inscription.
Exceptionnellement, je souhaite que mon adhésion/abonnement ne prenne effet qu’au 1er janvier à venir :
Choix du
moyen de
règlement
à cocher

Paiement par virement à :
Paiement par chèque

IBAN : FR76 3000 3017 0400 0501 4492 015
BIC : SOGEFRPP
Société Générale, 8 Bd Saint Martin, 35501 VITRE CEDEX, FRANCE
Chèque à l’ordre de L.A.V.E. à adresser avec ce bulletin à : L.A.V.E.,
Mme Patricia TRAVERS, 1 Le Bas-Landavran, 35450 LANDAVRAN

Depuis le 25 mai 2018 le règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur. L.A.V.E. est très sensible à l'aspect privé
de vos informations personnelles. Celles-ci sont exclusivement destinées à L.A.V.E et ne sont jamais communiquées à des tiers, sauf le strict
nécessaire dans le cadre de notre partenariat avec VULCANIA (nom, prénom, CP, ville). En dehors des envois de courrier et des échanges
téléphoniques ou électroniques, L.A.V.E. n’utilise vos données qu'à des fins statistiques et de manière anonyme. Vous disposez d'un droit d'accès,
de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art.34 de la loi "Informatique et Libertés").
Pour l'exercer, adressez-vous par courrier à : L.A.V.E., Boîte Postale 40007 59820 GRAVELINES CEDEX.

Le signataire certifie avoir pris connaissance des dispositions prises par rapport au « Règlement Général sur la
Protection des Données » et donne son accord quant à la conservation et l’utilisation de ses données par
l’association L.A.V.E.
Dans tous les cas, envoyer ce bulletin, dûment signé :
•
•

par mail à l’adresse suivante : lave@lave-volcans.eu
ou par courrier à l’adresse postale : L.A.V.E., Mme Patricia TRAVERS, 1 Le Bas-Landavran, 35450 LANDAVRAN
Date :

Signature :
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