
Association Les Amis de La Coop sur Mer 
30 rue Nicolas Laugier 83000 Toulon – Entrée rue du Noyer 

 
 

B U L L E T I N    I N D I V I D U E L    D' A D H É S I O N 
(* : champs obligatoires) 

 
► COTISATION : 
 
❒ Je règle la cotisation annuelle1 de : ❒ 25€ (tarif normal)  ou ❒ 5€ 2 (tarif réduit, sur présentation de justificatif)  

- Je soutiens le projet de La Coop sur Mer et suis informé.e de son avancée. 
- Je reçois la newsletter. 
- J'ai le droit de vote aux assemblées générales. 
- Je bénéficie automatiquement de l’accès à l’épicerie-labo. 
 
❒ En complément, je souhaite aussi faire un don pour soutenir le projet.  Montant :  

 
• Mode de règlement :  

❒ Par chèque :  À l’ordre de « Les Amis de La Coop sur Mer »  ❒ En espèces  

❒ Par virement : RIB : IBAN - FR76 1027 8089 8800 0208 6360 174  / BIC - CMCIFR2A 
(merci d’intituler votre virement “Cotisation Les Amis de La Coop sur Mer” et d’indiquer votre nom) 

 
• Reçu : ❒ Remis en main propre ❒ À envoyer par email (à l’adresse ci-dessus) 

 
Fait à , le Signature :  
 
1 Cotisation année glissante. Tout mois commencé est dû. (Exemple: une adhésion faite le 10/01/2019 reste valable jusqu’au 31/12/2019.) 
2 Tarif réduit réservé aux étudiants, demandeurs d’emploi et bénéficiaires de minima sociaux, sur présentation de justificatif. 

 

Informations obligatoires : La démarche associative des Amis de La Coop sur Mer utilise les technologies numériques. L’adhésion en tant que « membre actif » implique                         
l’acceptation de l’utilisation des outils collaboratifs gratuits mis en place par l’association (courriels, agendas, contacts, documents, groupes, ...). En adhérant à                     
l’association, vous acceptez que votre image puisse être diffusée sur tous moyens de communication internes et externes utilisés par Les Amis de La Coop sur Mer.                          
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression dans les conditions prévues par les lois Informatique et Liberté, et RGPD. Ces droits                         
peuvent s’exercer auprès de L’association « Les Amis de La Coop sur Mer » par courrier électronique bonjour@lacoopsurmer.fr  ou par courrier à l’adresse : Les Amis                        
de La Coop sur Mer, 30 rue Nicolas Laugier, 83000 Toulon.  

 
Association loi 1901 – Siret 829 649 763 00010  Bulletin d’Adhésion - Version Octobre 2019 - 

mailto:bonjour@lacoopsurmer.fr

