2022
Je soussigné(e)

Madame

Monsieur

(barrer la mention inutile)

*champs obligatoires

Nom*: …………………….………… Prénom*: ….…..…..………………….
Adresse* ……………………….…….…..………………………………….….
Code postal*:

_____

Ville*: ………………………………………........

: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Email* : ………….…………… @ ….…………...
Vous pouvez également adhérer ou donner, en ligne, sur https://vs-versailles.fr rubrique Adhésion
(veuillez cocher selon votre choix)

(veuillez cocher selon votre choix)

J’adhère à VSV et j’en deviens
membre

Je soutiens les actions de VSV
et fais un don

A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de VSV et
en accepter les statuts - disponibles sur le site
internet de VSV http://vs-versailles.fr/.
Je reconnais avoir été informé(e) de la possibilité
d’accéder au groupe Facebook « VSV - les Voisins
Solidaires de Versailles », réservé aux membres de
VSV.

J’envoie un chèque, à l’ordre des Voisins Solidaires
de Versailles, au secrétariat de VSV (adresse cidessous). Un reçu fiscal vous sera adressé par email

Je règle mon adhésion pour l’année en
cours, par chèque à l’ordre des Voisins

Vous pouvez préciser si vous souhaitez soutenir un pôle
en particulier ou toutes les actions de VSV :

Solidaires de Versailles – à envoyer au secrétariat
de VSV (adresse ci-dessous)
Le montant de l’adhésion est fixé à15 euros.

au début de l’année prochaine.

Montant du don

€

Sorties culturelles

Cours de français

Football Club Phénix

Hébergement d’urgence

Atelier Répar’Vélos

Ensemble des activités

15 €

Montant total : adhésion + don =

€

Signature* (précédée de la mention « lu et approuvé »)
Fait à* ………………………………..
Le* ……………………………………
Les Voisins Solidaires de Versailles, membre du Réseau pour l’accueil des migrants en Yvelines, est une association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16
août 1901. Les informations recueillies sur ce formulaire sont nécessaires pour le traitement de votre adhésion/don. Conformément à la loi Informatique et Libertés du
6/1/1978, vous disposez du droit d’accès et de rectification de vos données personnelles. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de l’association par courrier ou à
contact@vs-versailles.fr

Les Voisins Solidaires de Versailles, Maison des associations, 2 bis place de Touraine, 78000 Versailles

