
  Monsieur      Madame 
Prénom : ______________________________________ 

NOM :  _______________________________________ 

Date de naissance :  _______ / _______ / ____________ 

Adresse : ______________________________________ 

Code postal : ________  Ville : _____________________ 

E-mail : _______________________________________ 

Téléphone : ____________________________________ 

Profession : ____________________________________ 

Mandat(s) associatif(s) : __________________________ 

 J’accepte d’être sollicité(e) dans le cadre des activités de l’association. 

 

 Nouvelle adhésion (10€) 
  Renouvellement d’adhésion (10€) 

 
Ci-joint mon chèque d’un montant de _______ € à 

l’ordre d’Angers Pour Vous 
 

Date et signature obligatoires 
 

 
Merci d’envoyer ce bulletin, ainsi que votre règlement, à :  

Angers Pour Vous  
30 rue de la Brisepotière – 49100 ANGERS 

 
  Angers Pour Vous -      @AngersPourVous - angerspourvous@gmail.com 

 
ACCORD D’ADHESION INFORMATIQUE ET LIBERTES « La loi informatique et liberté N° 78-17 Du 6 
Janvier 1978 modifiée en août 2004, s’applique aux réponses faites à ce questionnaire. Toutes les 
informations de ce document font l’objet d’un traitement informatique et le membre dispose d’un droit 
d’accès et de rectification en s’adressant par courrier au Trésorier de l’Association Angers pour Vous, 30 
rue de la Brisepotière – 49 100 ANGERS 
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