Vélo-Cité 63
Association reconnue d’intérêt général
Centre des associations
21, rue Jean Richepin
63000 CLERMONT-FERRAND
info@velocite63.fr
https://www.velocite63.fr

Rejoignez et aidez Vélo-Cité 63
Don libre déductible à 66% de vos impôts

Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………
Nom(s) : ……………………………………….………………………………………………
Adresse (facultatif) : …………………………………………………………………………
Code postal : ……………… Ville : …………………………………………………………
Téléphone (facultatif) : ………………………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………………………….
J’accepte de recevoir des communications périodiques de la part de Vélocité 63 par email : □ oui □ non

J’adhère à Vélocité 63 :

……euros

3€ par membre individuel ou 5€ par famille

Je fais un don :

……euros

Montant libre et déductible à 66% de l’impôt sur le revenu

Autre versement :

……euros

Précisez : ……………………………………………….

Total :

……euros

Mode de règlement : □ chèque □ espèces □ prélèvement automatique (merci de fournir une autorisation)
Je désire recevoir un reçu fiscal : □, par email : □ ou par La Poste : □
Date : ……/……/…………
Vélo-Cité 63 s’engage à ne pas céder, à des fins commerciales, toute information vous concernant. Les données recueillies sont enregistrées dans le système
informatique de gestion de l’association. Elles sont collectées en vue des finalités d’appel aux cotisations et dons et pour toute information relative aux activités de
l’association. Les données sont conservées durant le temps où la personne est en contact régulier avec Vélo-Cité 63 et au minimum 10 ans.
Vous pouvez consulter et mettre à jour les données vous concernant en vous connectant à l’espace réservé aux adhérents sur www.velocite63.fr.
Conformément à la Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, et au règlement général européen de protection des données entré en vigueur le 25 mai 2018,
vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’information, de rectification, d’opposition et de limitation à un traitement, d’un droit à l’oubli et à la portabilité des informations.
Vous pouvez exercer ces droits en adressant un mail à president@velocite63.fr.

