
                                                                                       Bulletin d’adhésion au CIQ – Le Défends 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e) : Nom …...………….                       Prénom :…………………..          Tél. :……………….. 

Adresse :                                                                                      Email : 

 adhère     renouvelle mon adhésion  à l’association « CIQ-le Défends » 

Pour l’année 2019. 

Je joins un chèque de : ............. € (10 € pour un couple) 

Je fais un don de : ...................... € (Fiscalement déductible. Un reçu vous sera remis) 

Vous pouvez régler votre cotisation et faire un don par CB sur le site HELLOASSO (site sécurisé) 

Pour ce faire suivez le lien : https://bit.ly/2DocvSF 

Montant versé : ......... € 

En espèces □ ou en chèque □ à l’ordre du « CIQ-le Défends »   

L’adhérent à jour de sa cotisation annuelle, peut consulter les statuts et le règlement intérieur de l’association à son 

siège.  

L’adhérent certifie : Qu’il est informé des dispositions de la loi du 06 janvier 1978 qui règlemente le droit de 

communication dans le fichier des membres de l’association des données personnelle le concernant. 

Qu’il dispose d’un droit de rectification en s’adressant au président de l’association. 

*Qu’il autorise le CIQ à communiquer toutes ses données personnelles aux autres membres de l’association. 

*Qu’il autorise le CIQ à utiliser sa photo sur certains documents : site internet, blog du CIQ, journaux, calendrier. 

(*Rayer les mentions non autorisées) 

Date :                                2019                                       Signature : 

 

 

 

 

 

 

Objet : Faire perdurer le fonctionnement du Comité d’Intérêt de Quartier le Défends à la Cadière d’Azur, pour défendre ses intérêts, la 

promotion de ce secteur, son cadre de vie et les intérêts généraux de ses habitants, la protection et le maintien des sites et de la qualité de vie, le 

respect d'un urbanisme à visage humain et ce par tous les moyens légaux, y compris judiciaires. 

CIQ Le Défends 

315, chemin du pas d’Antuni 83740 LA CADIÈRE D’AZUR 

Tél. 06 20 44 10 29 

Ciq.ledefends.83@sfr.fr 

www.ciq-ledefends-lacadiere.org 

Déclarée en Préfecture du VAR sous le n°0833053539 – Déclarée d’utilité publique Le 22 Juillet 1981 
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