Association communale de promotion du développement durable et de la prévention des risques,
de défense du cadre de vie, et de lutte contre les pollutions.

Formulaire d'adhésion Association (2022)
Adhésion individuelle (votre adresse mail est souhaitable) :
Civilité (M. Mme Mlle):

Nom :

Prénom :

Adresse (obligatoire) :
Code Postal :

Ville :

Adresse e-mail :
Téléphone :
¤ Je déclare souhaiter devenir membre de l'association AP2D pour l’année 2022.
¤ À ce titre, je reconnais avoir pris connaissance et accepter les statuts disponibles sur le site : https://www.ap2d.fr
Droit à l’information :
1) J’autorise l’AP2D à m’informer par mail d’événements :
- internes à l’association :
- externes à l’association :

oui □ non □
oui □ non □

2) Les informations recueillies sur le site web de l’AP2D 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 : AP2D.asso.C-V@gmx.fr
Droits à l’image
J’autorise l’AP2D à prendre ou à diffuser des images me concernant ou concernant dans le cadre des activités de
l’AP2D ou autre comme les manifestations (l’image de la personne objet de la présente fiche sur tout type de
support et notamment sur le site Internet de l’association) :
oui □ non □

Prix de l’adhésion annuelle pour l'année 2022 : 10€ (dix euros)
Je règle par :
 םChèque (à l'ordre du «AP2D»).
 םEspèces.
Vous pouvez envoyer ce formulaire imprimé dûment rempli ainsi que le règlement à :
Eve Comandé, 17 rue du carbouey, 33650 Cabanac et Villagrains
Fait à :

, le :

Signature :

- AP2D –
Association à but non lucratif régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.
Identification R.N.A. : W332022903 Date de parution : le 06 janvier 2018.

