
Soutenez 
Aix Naturellement 
l’équipe qui œuvre pour 
l’avenir de notre ville !

Marina Ferrari

Veuillez lire et cocher les cases obligatoires ci-dessous :

Signature

 Je certifie sur l’honneur que je suis une personne 
physique et que le règlement de mon adhésion 
provient de mon compte personnel

 Je certifie sur l’honneur que je représente une 
personne morale (entreprise, association, 
collectivité...) et que le paiement de l’adhésion 
provient du compte bancaire de la personne 
morale.

 J’ai lu et j’accepte les mentions d’information 
relatives au recueil de mes données 
personnelles ci-dessous

Les données recueillies sur ce formulaire sont traitées par l’association Aix Naturellement ! afin de gérer les informations relatives aux donateurs de l’association et de permettre à Aix Naturellement de 
vous envoyer des communications sur la politique locale. Les informations marquées d’un astérisque sont obligatoires. L’absence de réponse dans ces champs ne permettra pas à Aix Naturellement de 
traiter votre demande. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’opposition et d’un droit à la limitation du traitement de données vous concernant, ainsi que d’un droit d’accès, de 
rectification, de portabilité et d’effacement de vos données. Vous disposez également de la faculté de donner des directives sur le sort de vos données après votre décès. Vous pouvez exercer vos droits 
en nous adressant votre demande accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à l’adresse postale ou électronique suivante : Aix Naturellement – 6 rue de Liège – 73100 Aix-les-Bains, France.

* Association Aix Naturellement – Association de loi 1901 – Association déclarée le 4 mars 2021 – Publication au JO du 23 Mars 2021 - Annonce n° 1223 

MERCI DE RENVOYER CE DOCUMENT ET DE REGLER VOTRE ADHESION
1- soit par CHÈQUE SIGNÉ ET LIBELLÉ À L’ORDRE DE :  AIX NATURELLEMENT* 
À envoyer à l’adresse suivante :  6 RUE DE LIEGE – 73100 AIX-LES-BAINS
2- soit par VIREMENT BANCAIRE sur le compte AIX NATURELLEMENT 

IBAN : FR 76 10278 08895 00021024001 31  - BIC : CMCI FR 2A

Civilité : Madame Monsieur
Prénom : Nom : 
Raison sociale ou Association : 
Nationalité :  Française  Autre – précisez : 
Adresse postale : 

Code Postal : Ville : Pays : 
E-mail (@) : Téléphone : +33 (0)
• J’adhère en tant que : 

Adhérent de plus de 25 ans et non demandeur d’emploi, et je verse une adhésion de 20 €
• Adhérent de moins de 25 ans et/ou demandeur d’emploi et je verse une adhésion de 10 €
• Membre bienfaiteur et je verse une adhésion : 
 de 50 euros 
 d’un montant de _________ euros (merci d’indiquer le montant) 

avec

BULLETIN D’ADHESION


