formulaire
d’Adhésion

2020

Association de Loi 1901, reconnue d’Intéret Général
Agréée Point d’Appui à la Vie Associative par l’État
N° SIRET : 449 220 482 00029

Vous êtes :

(information publique) :

Les données collectées dans ce formulaire
reçoivent un traitement différent en fonction de
leur statut «public» ou «privé». À tout moment
vous avez un droit de regard, de modi ication ou
de suppression de ces données. Pour l’exercer,
adressez
votre
de-mande
par
mail
à
contact@vendome-associations.fr

Une établissement public

Une association déclarée

Nom de votre structure

L’adhésion à Vend’Asso est valable pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre. Elle vous permet
d’accèder aux services et avantages qu’offre le réseau.

...................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................
Objet/Activité(s) de l’association (information publique) : ...................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Nom, Prénom de la personne à joindre pour rentrer en contact avec l’association (information publique) :

..........................

.............................................................................................................................................................................................................
Adresse du siège social (information publique) : ...................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................
Adresse du lieu d’activité (si différente du siège social et utilisée régulièrement // information publique) : ..........................................................

.............................................................................................................................................................................................................
Téléphone

(information publique)

:...........................................................................................................................................................

Mail (information publique) : ......................................................................................................................................................................
Site Internet / Réseaux Sociaux

.....................................................................................................................

(information publique) :

.............................................................................................................................................................................................................
Nombre d’adhérents :

............................................................... Nombre de bénévoles : ........................................................

Structure employeuse : Oui

Non

Si Oui, nombre de salarié(s) :....................................................... Nombre d’ETP :................................................................
Convention appliquée :...................................................................................................................................................................

Catégorie(s) de votre activité principale // 2 choix maximum (information publique)
Accueil, Information, Orientation

Relations Interculturelles et Coopé Internationale

Arts et Culture

Réseaux Associatifs

Association de Quartiers et de Riverains

Santé

Éducation et Enseignement

Services Divers

Environnement et Développement Durable

Social

Logement

Solidarité Entraide

Loisirs

Sports
La suite page suivante...

règlement de la cotisation
L’adhésion est valable pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

TARIF DE BASE 25€

Association en création en 2020 ou créée en 2019.

TARIF TRANCHE 1 : 35€

Association ayant eu l’année précédente une recette
infèrieure à 5 000€.

TARIF TRANCHE 2 : 50€

Association ayant eu l’année précédente une recette
comprise entre 5 000€ et 15 000€, Établissement public.

TARIF TRANCHE 3 : 65€

Association ayant eu l’année précédente une recette
comprise entre 15 000€ et 50 000€.

TARIF TRANCHE 4 : 80€

Association ayant eu l’année précédente une recette
supérieure à 50 000€.

règlementation
La collecte des données concernant votre association est une part importante de notre travail. Notre
rôle est de collecter, traiter et maintenir les données
à jour. D’une part pour vous informer tout au long
de l’année et d’autre part pour orienter le public
vers votre structure. Les données que nous appelons « publique » sont déstinées à orienter toutes
personnes souhaitant rentrer en contact avec votre
structure, elles sont publiées sur notre répertoire en
ligne et sur le répertoire papier édité une fois par
an (Guide du réseau). Le reste des informations est
stocké de manière sécurisée et utilisé uniquement
par notre équipe
Vous bénéficiez à tout moment d’un droit d’accès et
de rectification et de suppression aux informations
qui concernent votre structure.
Acceptez-vous de figurer dans le répertoire papier ou numérique des associations adhérentes
au réseau ? (Les données de ce formulaire designées comme
« publique » sont accessible à tous)

RENOUVELEMENT DE L’ADHÉSION
1ÈRE ADHÉSION
En application de la grille tarifaire je m’acquitte de la
somme de : .........................................................................€

EN ESPÈCE
PAR CHÈQUE à l’ordre de «Vend’Asso»
PAR VIREMENT BANCAIRE
IBAN : 1027 8375 5000 0113 1710 152 / BIC : CMCIFR2A
Pour votre comptabilité vous allez recevoir une facture
(Merci de préciser l’adresse si différente de celle du siège social)

Adresse :

Oui

Non

Acceptez-vous que Vend’Asso communique vos
coordonnées aux collectivités territoriales qui en
font la demande ? (Les données de ce formulaire designées
comme « publique »)
Oui

Non

Carte d’Adhérent Association, Etablissement Public
Vous allez recevoir votre Pass’Asso, à quoi sert-il ?
Il vous permet de bénéficier d’avantages sur des services de qualités pour votre fonctionnement ou vos
manifestations. Rendez-vous sur www.vendome-associations.fr rubrique Nos Services>Pass’Asso>
pour connaître la liste des partenaires.
Date, signature, cachet :

