Confrérie des Amateurs de Vapeur
7

Route

de

Lardy-91730 CHAMARANDE

Adhésion

2021

Cette fiche doit être totalement complétée en caractère d'imprimerie, ainsi que les cases à cocher.
Tout formulaire incomplètement rempli ne pourra être pris en compte.

IDENTITE PERSONNE ou ASSOCIATION
Nom Personne (ou Nom du Correspondant de l’Association)
Monsieur



Madame



(cocher la case)

Nom ………………………………………………………..………………………….. Prénom ………………………………..…………………………………….………
Année de naissance :……………………….

N° d’adhérent si existant :…………………………………………….

Téléphone fixe* …………………………..……………..………… Téléphone mobile *……………………..…..……….……………………………….
*Indiquez votre n° de téléphone avec l'indicatif international (par exemple +33 2 21 22 23 24)
E-mail …………………………………………………………………………………………………….@ ……………………………………………………………..

Nom de l’Association :………………………………………………………………………………………………………………………………

ADRESSE DU DEMANDEUR ou de l’ASSOCIATION
Adresse pour le courrier
Bâtiment/étage :

……………………………………………………………………………………………………….

Numéro et rue :

……………………………………………………………………………………………………….

Lieu-dit :

……………………………………………………………………………………………………….

Code Postal …………………… Localité ……………………………………………………………….. Pays ………………………………………

PARUTION DANS L’ANNUAIRE (Réponse obligatoire)
Concerne les personnes physiques adhérentes et les associations




Vous devez cocher la case de gauche si vous autorisez la parution de vos
informations pour l’annuaire 2021 de la CAV. Dans le cas contraire, vos
informations ne paraîtront pas dans l’annuaire, et vous ne recevrez pas celui-ci.
Vous devez cocher la case de gauche si vous n’autorisez pas la parution de vos
informations pour l’annuaire 2021 de la CAV.

ATTENTION Toute inscription et/ou paiement qui parviendrait chez le trésorier après le 1er mai 2021, ne
pourrait être pris en compte dans l’annuaire.

COTISATION (1 seul choix possible)
Personne physique adhérente ou Association


Adhésion simple à la CAV (pas disponible pour les associations)

25.00 €

Adresse domiciliée dans l’Europe (voir liste au verso)


Adhésion de Personne à la CAV avec abonnement à la revue l'Escarbille

75.00 €



Abonnement d’Association à la revue l'Escarbille

70.00 €

Adresse domiciliées hors de l’Europe (voir liste au verso)


Adhésion de Personne à la CAV avec abonnement à la revue l'Escarbille (majoration de port)

95,00 €



Abonnement d’Association à la revue l'Escarbille (majoration de port)

90,00 €

REGLEMENT
Je règle :…………………€ par :

❑ chèque ou ❑ virement bancaire

Le : …………………………………… Signature :

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Conformément à la Loi Informatique et Libertés 78-17 du 6/01/1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de
retrait des données à caractère personnel vous concernant en adressant votre demande au délégué de la CAV chargé de la
protection des données (DPO). Vos informations personnelles nom, prénom, adresse permettent à la CAV de correspondre
avec vous. De plus, si vous optez pour l’abonnement à la revue « l’escarbille », vos informations de nom, prénom et d’adresse
sont transmise à une société extérieure pour le routage.
Assurance aux adhérents
En étant adhèrent à la Confrérie des Amateurs de Vapeur, vous bénéficiez d’une assurance responsabilité civile dans le cadre
des activités en lien avec l’association.
L'abonnement comprend l’expédition pour l'union européenne.
Au 1/4/17, les envois vers : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, France, Espagne, Estonie,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, y compris Liechtenstein, Saint-Marin,
Vatican
Personne domiciliées hors de l'union européenne
Majoration de 20,00 € pour les frais de Port de l’Escarbille

MODE DE PAIEMENT
Adressez cette fiche à
Le Président de la C.A.V.
Daniel FARINA – 7 Route de Lardy – 91730 Chamarande - FRANCE
Avec
❑ Chèque compensable uniquement en France métropolitaine libellé à l'ordre de la CAV
ou
❑ Justificatif de virement interbancaire à la Banque postale

Titulaire du compte ➔ Confrérie des Amateurs de Vapeur
IBAN ➔ FR59 2004 1010 0405 2030 9S02 568
BIC ➔ PSSTFRPPDIJ
En cas de virement, cette fiche scannée peut être envoyée, avec la preuve du virement, à l’adresse
suivante : revue.escarbille@outlook.fr

Pour tous, utilisez le virement électronique SEPA ou International
En vous référent au numéro de compte mentionné ci-dessus

Visitez le site Web de la Confrérie des Amateurs de Vapeur ainsi que son forum :

www.cav-escarbille.com

