
BULLETIN D'ADHESION 
Du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 

 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous 
concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d'autres sociétés ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, 
il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos noms, prénom et adresse. 

BULLETIN D'ADHESION 
A retourner à l'ASAVPA 17 cours Xavier Arnozan 33082 Bordeaux Cedex 

 

NOM _________________________PRENOM _________________________________  
 

ADRESSE _______________________________________________________________  
 
Code Postal ________________ VILLE ______________________________________  
 
Téléphone ______________ Email __________________  
 
Année de naissance : Mari ________Femme _______  
 
Emploi ______________________________Employeur __________________________  
 
Je désire adhérer à l'ASAVPA et je verse _________  € correspondant au prix de la carte : 
 

����  Formule 1 : 25 €   ����  Formule 2 : 35 €  ����  Formule 3 : 15 €   

����  Formule 4 : 20 €  ����  Formule 5 : 35 € (cochez la case correspondante à votre situation) 
 
Date :         Signature : 

En devenant adhérent de nombreux avantages s'offrent à vous : 

- des réductions sur nos activités, nos sorties,… 
- de nombreuses remises sur vos loisirs, centrale d'achat,… grâce à votre carte CIE, 
- la réception de notre mensuel le "Terriens sans terre", 
- des offres exclusives, des abonnements à tarifs préférentiels,  

Dés réception de votre cotisation nous vous adressons votre carte d'adhérent,  
votre carte CIE et le livret vous présentant tous les services. 

���� Formule 1 :  Individuelle : 25 € 
 
���� Formule 2 :  Familiale :     35 € (couple + 1 enfant de - de 12 ans) 
  
 
���� Formule 3 :  Individuelle : 15 €  
���� Formule 4 :  Familiale :     20 €  
 
���� Formule 5 : Sympathisant : 35 € 

 
TARIFS DE 
LA CARTE 

D'ADHESION 
 

� Jeune (de 16 à 25 ans), 
chômeurs, rmistes 


