
BULLETIN D’ADHÉSION 2023 

Individuel et Famille 
 

Association française pour le développement des véloroutes et des voies vertes  
41 place du Général de Gaulle 60100 Creil – 03 44 60 11 63 – info@af3v.org – www.af3v.org 

L’adhésion peut être réalisée directement en ligne :  
https://www.helloasso.com/associations/af3v/adhesions/adherez-a-l-af3v-2022  

NOM :                                                                                       Prénom :        

Adresse :              

Code Postal :                         Ville :      Pays :        

Tél. :                                                               E-mail :         

☐ Je souhaite adhérer à l’association française pour le développement des véloroutes et des voies vertes (en 

adhérant à l’AF3V j’accepte de recevoir des informations par mail (3V La lettre, diverses actualités et invitations à des 

événements, convocation à l’AG annuelle, etc.) et que mes données personnelles soient transmises au délégué de ma région.) 

Données personnelles : Les informations recueillies sur ce formulaire d’adhésion sont enregistrées dans un fichier informatisé protégé détenu par l’AF3V. Elles 

sont utilisées uniquement pour les besoins de la gestion associative. Elles sont conservées pendant la durée de votre adhésion, et deux ans après sauf opposition 

de votre part. Elles sont destinées au président et aux membres du bureau de l'association, au secrétariat, ainsi qu’aux délégués régionaux pour la région les 

concernant. Certaines données dépersonnalisées pourront être communiquées sur demande aux organismes publics de subventionnement. Conformément à 

la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant la déléguée à la 

protection des données de l’AF3V – info@af3v.org. 

TARIFS DE L’ADHÉSION 

ADHESION INDIVIDUELLE - 20 €         20 € ☐ 

ADHESION FAMILLE - 30 €         30 € ☐  

Nom et prénom du conjoint(e) :          

Adresse mail du conjoint(e) :                                                                                                                                               

Nombre d’enfants (mineur uniquement) :                                  

ADHESION REDUITE (étudiants, demandeurs d’emploi, allocataires des minima sociaux) – 10 € 10 €  ☐  

 

Je souhaite également faire un don de :                                                                € 

                                                                                                          Total Cotisation + Don                                     € 

 

RÈGLEMENT DE VOTRE COTISATION 

 

☐ En espèces   ☐ Par chèque à l’ordre de l’AF3V    

☐ Par virement bancaire (demander le RIB à info@af3v.org) 
 

En soutenant l'AF3V, vous apportez à l'association une légitimité pour représenter les utilisateurs soucieux de voir le réseau des 

VVV irriguer de plus en plus notre pays, et aussi les moyens financiers pour lui permettre de mener ses actions de fond pour le 

développement des voies vertes et des véloroutes. 

 
Date et Signature  

http://www.af3v.org/
https://www.helloasso.com/associations/af3v/adhesions/adherez-a-l-af3v-2022
mailto:info@af3v.org

