Association Française de Vélocouché
Association loi 1901 n°W563004639
Secrétariat et adresse de gestion
24 allée des narcisses 69780 Toussieu

www.afvelocouche.fr
afvelocouche@gmail.com

Bulletin d’Adhésion pour 2021
Rappel : L’adhésion est annuelle du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

NOM : ……………………………………………………...

Prénom : …………………………………………………..

Mon pseudo : ……………………………………………. Mon téléphone : ……………………………………………..
Mon adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
Ma ville : ……………………………………………………. Son code postal : …………………………………………
Mon adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………….
J’accepte que mon adresse mail apparaisse dans la partie privée du site : oui ⬜ non ⬜

J’ai une licence FFVélo avec l’AFV oui ⬜  non ⬜  -

J’ai une licence UFOLEP avec l’AFV oui ⬜  non ⬜

Pour les mineurs, merci de joindre l’autorisation parentale à télécharger sur le site.

J’adhère à l’association - Cochez :

⬜  en solo 15 €
⬜ e n duo 25 € Prénom : ………………………… Nom : ……………………………Pseudo : ………………………..
⬜  en famille 35 € Prénom (s) ……………………………………………………………………………………………….
Règlement à l’ordre de l’AFV - Cochez :

⬜ C
 hèque :

Banque : ……………………………………… n° du chèque : ……………………………………...

⬜  Virement :

Banque : ……………………………………… date du virement : ………………………………….
:

Je suis informé (e) que mes nom, prénom, pseudo, commune, département se trouveront dans la partie privée du site et que je
pourrai apparaître sur la totalité des supports de l’AFV au travers de photos ou vidéos réalisées au cours d’évènements organisés
par l’AFV. Si une image vous “gêne” merci de nous contacter et nous ferons le nécessaire.
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts de l’AFV et m’engage à les respecter… l’AFV ne pourrait être tenue responsable
des dommages, incidents ou accidents qu’un membre pourrait causer pendant ou en dehors des manifestations. Conformément à la
loi informatique et liberté n°78 - 17 du 6 janvier 1978 vous disposez du droit d’accès et de rectification pour toute information vous
concernant.
Le : …………………………………………………………. Signature : avec adobe - électronique - votre nom et prénom en majuscules

A : ………………………………………………………...

Association loi 1901 déclarée Le 5 mai 2003 à la préfecture de la Drôme sous le numéro 0263020862
Déclarée pour modification de changement d’adresse le 28 mai 2019 à la sous préfecture de Nyons sous le numéro W563004639
N° affiliation UFOLEP 087085450 - N°affiliation FFVélo 08031

Siège de l’AFV : 3 rue de la Cour du Roi Dauphin 26170 BUIS LES BARONNIES - Secrétariat : 24 allée des narcisses 69780 TOUSSIEU

