
                        BULLETIN D’ADHESION 2021 

Association VIVRE ET ENTREPRENDRE en Haut Poitou 

Mairie de Neuville de Poitou Place Joffre 86170 Neuville de Poitou 

Mail : contact@vivre-entreprendre.fr - Site web : http://vivre-entreprendre.fr/ 

  

Nom ____________________________________Prénom________________________ 

 

Société __________________________________ Adresse _______________________ 

 

Code Postal ____________ Ville  ____________________ Tel _____________________ 

 

Mail ___________________________ Site WEB : _______________________________ 

 

JE SOUSSIGNE(e) _________________________________                                                                     

Déclare par la présente souhaiter devenir membre de l'association : Vivre  et Entreprendre en Haut Poitou. 

Sous réserve d’acceptation par le Comité Directeur. 
A ce titre, je déclare reconnaître l'objet de l'association, et en avoir accepté les statuts ainsi  que le règlement 

intérieur qui sont mis à ma disposition auprès du président ou de la secrétaire sur demande. J'ai pris bonne 

note des droits et des devoirs des membres de l'association, et accepte de verser ma cotisation due pour 

l'année en cours.  

 

Souhaite faire partie du bureau   (*1) Oui – Non Souhaite aider aux manifestations (*1)  Oui - Non 

 

Fait à : _______________ Le :__________________ 

 

 
Signature :  

            

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi "Informatique et 

Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles 

vous concernant. Pour l'exercer, adressez-vous au secrétariat de l'association.  

ENTREPRISES/COMMERCES/ARTISANS/ ASSOCIATIONS de 1 à 10 salariés  50  € TTC 

ENTREPRISES/COMERCES/ARTISANS/ASSOCIATIONS de plus de 10 salariés  120  €  TTC 
 

ENSEMBLE FAISONS VIVRE NOS COMMERCES ET ARTISANS DE PROXIMITE  

- - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------- - - - - - - -  - - - - - - - --------------------------------------- - - - - - - - - - - -   

FACTURE N° : 2021/ 

Je, soussigné …………………...... déclare par la présente avoir reçu le bulletin d'adhésion ainsi que la cotisation  

de :   _________-€ en  Espèces et / ou chèque à l’ordre de Vivre et Entreprendre en Haut-Poitou.  

De la société :_____________________ Représentée par : (Nom Prénom) : __________________________ 

 

Fait à Neuville de Poitou le : ____________________________2021  
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