
Bulletin d'adhésion CLCV
 (À retourner à la CLCV avec votre règlement.)

· Pour  contribuer  à  l'indépendance  d’une
association de défense des consommateurs,
à son efficacité, à sa représentativité.

· Pour être informé et conseillé.
· Pour être soutenu pour régler les litiges de la vie 

quotidienne.
Pour tout conseil  juridique personnalisé et conformément à
l'article 63 de la Loi de 1990 sur la protection des professions
juridiques nous vous demandons d'adhérer à la CLCV.

J'adhère :
· Cotisation de base ..................................................... 30 € ◻
· Cotisation réduite jeune moins de 25 ans ................. 15 € ◻
· Cotisation de copropriété .......................................... 55 € ◻
· Don Libre (supérieur à l'adhésion) ................................       € ◻

Adhésion et don sont déductibles de votre impôt sur le revenu. Un justificatif vous sera adressé

« SOS Juridique » (information juridique permanente auprès 
d’un service national dédié )...................18 €

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél : Mail :

Les données personnelles vous concernant sont traitées par la CLCV en tant 
que responsables de traitement. Ces informations sont utilisées dans le cadre 
de la gestion de votre adhésion, de vos litiges et pour vous renseigner. En 
adhérant, vous consentez au traitement de vos informations. Nous ne vendons 
pas, ne louons pas et ne cédons pas vos données personnelles.. Vous pouvez 
exercer vos droits (accès, rectification, suppression, opposition, limitation et 
portabilité le cas échéant) en contactant  le Délégué de la Protection des 
Données : dpc@clcv.org ou par courrier : CLCV – DPO – 59 bd Exelmans 75016 
Paris. Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
www.cnil.fr.

À le

Signature :

◻ Je souhaite recevoir les pûblications locales de  la CLCV par mail.
◻ Je souhaite recevoir ma relance d’adhésion par mail.
◻ Je souhaite devenir bénévole et je veux être recontacté.

À renvoyer à   CLCV, 23 avenue de Nîmes, 34000 Montpellier


