
 

Envoi des informations 

Les informations et inscriptions concernant les petits voyages de 2 jours sont 

adressées à tous par voie postale. 

Les dépliants annonçant les conférences et les sorties d’une seule journée 

peuvent vous être envoyés soit par mail (conseillé), soit par la Poste. 

Dans ce 2
ème

 cas, afin de limiter le poids des frais postaux sur notre budget global, 

nous vous demandons cette année de fournir en même temps que votre 

adhésion : 10 timbres au tarif Lettre verte  sans valeur faciale.  

�  Cochez ci-dessous la case correspondant à votre choix. 

 J’accepte et je privilégie l’envoi par courrier électronique des infor-

mations pour les conférences et les sorties d’une journée (pas de timbres). 

 Je souhaite plutôt recevoir TOUTES les informations par la poste et 

je joins à mon adhésion 10 timbres au tarif Lettre verte (sans valeur faciale). 

Données personnelles 

 J’autorise l’utilisation de mes données 

personnelles dans le cadre exclusif de 

l’association pendant la durée de mon 

adhésion et selon l’engagement fourni 

par Convivialité en Flandre (données 

strictement réservées à vous informer 

et jamais communiquées à quiconque) :  

 Oui   Non 

 J’autorise de même l’utilisation des 

photos dans ce cadre associatif exclusif : 

 Oui   Non 

NOM et Prénom : ...........................................................................................................................................................................................................................  

 Je souhaite (Nous souhaitons)     devenir     rester membre(s) de l’Association Convivialité en Flandre. 
 

 Ci-joint un chèque de  ..................................... € à l’ordre de l’Association Convivialité en Flandre. 

Nom(s) : ..................................................................................................... Prénom(s) :  .................................................................................................................  

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................................................................................  

 fixe : .................................................................................................      portable : .................................................................................................................  

 courriel : (très lisiblement) 

............................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

 N°            Bulletin d’adhésion 2022-2023  
Cotisations : Individuelle = 20 € - Couple = 25 € 

 

 N°            

Cadres grisés ci-dessus réservés au Secrétariat 

Merci d’adresser votre bulletin d’adhésion totalement rempli 

et accompagné du chèque correspondant à : 

 

Secrétariat Convivialité en Flandre 

14 impasse de la Forge 

59495 LEFFRINCKOUCKE 


