BULLETIN D’ABONNEMENT ET D’ADHESION A L.A.V.E.
(association Loi 1901 Tél : 33 (0) 7 81 63 01 09- Courriel : lave@lave-volcans.eu )

(Pour faciliter la saisie, notez de préférence toutes les informations, y compris le courriel, en lettres majuscules
d’imprimerie)

Mentions obligatoires
M.
Mme
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Mentions facultatives
Tél personnel :
Courriel PERSONNEL :

Pays :
Portable :

Tél professionnel :

Pour des questions de cyber sécurité, et pour éviter à nos adhérents de se faire sanctionner par les chartes
informatiques de leurs entreprises, l'utilisation d'adresses courriel professionnelles par les adhérents,
autres que les associations ou les entreprises dûment identifiées, n’est plus autorisée pour L.A.V.E.
Souhaitez-vous être membre du newsgroup ?
Age :
Profession :
Conjoint adhérent :
M.
Mme
Nom :

oui

non

Prénom :

CHOIX DE L’ABONNEMENT ET ADHESION A L.A.V.E. (DE PREFERENCE POUR 2 ANS) :

Abonnement à la revue LAVE + adhésion à l’association L.A.V.E (France/U.E.)

Abonnement à LAVE + adhésion à L.A.V.E : écolier, lycéen, étudiant moins de 27 ans
(abonnement 1 ou 2 ans) et chômeur (abonnement 1 an), joindre une attestation

Abonnement à la revue LAVE personnes morales

Abonnement à LAVE + adhésion à L.A.V.E (TOM ou pays hors U.E.)

Adhésion simple à l’association L.A.V.E., sans abonnement à la revue

Je ne souhaite pas recevoir Lav’Activités

1 an
45 €

2 ans
82 €

35 €

64 €

45 €
50 €

82 €
90 €

15 €

30 €

(par exemple parce qu’un membre de ma famille reçoit par ailleurs la revue LAVE)

L’adhésion est valable pour une ou deux année(s) 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 :
Paiement de préférence par chèque en euros à l’ordre de L.A.V.E. à adresser avec le bulletin à :
L.A.V.E. Boite Postale n° 40065 F-92216 SAINT-CLOUD Cédex
Le paiement peut également se faire par mandat ou par virement international :
IBAN FR76 3000 3017 0400 0501 4492 015 – BIC SOGEFRPP
domiciliation : Société Générale 8 Boulevard Saint Martin 35501 VITRE CEDEX FRANCE
Dans tous les cas envoyer le bulletin d’adhésion, dûment signé, à:
L.A.V.E. Boite Postale n° 40065 F-92216 SAINT-CLOUD Cédex

Le 25 mai 2018 le règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur.
LA.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., BP 40065, 92216 Saint-Cloud Cedex.
Je soussigné (nom et prénom)
reconnais avoir pris connaissance
des dispositions prises par rapport au « Règlement Général sur la Protection des Données » et donne mon accord
quant à la conservation et l’utilisation de mes données par l’association L.A.V.E.
Date et signature.

