Bulletin d’adhésion 2020
Réservé aux habitants de la métropole
Nom et prénom adulte 1 :
Adresse mail :
Profession :
Tel :

Association loi 1901
Soutien à la parentalité

Carte remise
Carte non remise

Nom et prénom adulte 2 :
Adresse mail :
Profession :
Tel :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Année de naissance des enfants :
Je déclare souhaiter devenir membre de l’association L’îlot familles.
Mon adhésion est valable pour 1 an.

Première adhésion
Renouvellement d’adhésion

Adhésion effectuée :
Lors de la location d’un cycle
Hors location

Carte n°
Carte n°

Contrat n°

A ce titre, je reconnais avoir pris connaissance des statuts (consultables sur le site iternet) et des
conditions d’adhésion.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adhésion payée le

2020 : 15 €

Par virement bancaire (nous demander un RIB)
En espèce
En chèque n°
Nom/prénom et adresse de l’émetteur (si différent des informations données ci-dessus)

Je souhaite également faire un don à L’îlot familles d’un montant de

€.

(Ce don n’est pas déductible des impôts).

Fait à

, le

2020

Signature

Remettez-nous ce formulaire complété ainsi que le reglement sur notre site de location de vélos ou envoyez-les à :

Association L’îlot familles
42, rue des Renardières
44100 Nantes
Conformément à la loi « Informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.
Si vous souhaitez exercer ce droit, contactez l’association à l’adresse : contact@ilot-familles.com
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Conditions d’adhésion réservé aux habitants de la métropole
(et communes proches)
L’adhésion à l’association L’îlot familles est valable un an à partir de votre
date de signature. Son montant est de 15€ jusqu’à la prochaine assemblée
générale où son montant sera mis à l’ordre du jour.
Qui est adhérent ?
Le ou les parents dont les noms sont notés sur la carte
d’adhésion.

Association loi 1901
Soutien à la parentalité

Qui est bénéficiaire ?
Les parents dont les noms sont notés sur la carte
d’adhésion et leurs enfants.

Droits de l’adhérent :
• Participation active au projet de l’association.
• Possibilité de poser sa candidature au conseil d’administration.
• Vote des décisions importantes à l’assemblée générale annuelle et élection du conseil d’administration.
• Nous vous fournissons une carte d’adhérent avec un numéro que vous garderez. Cette carte est à présenter
(lors de votre location ou de certaines de nos actions) ou à nous laisser à L’îlot familles.
• Réduction sur la location de vélos :
Location courte durée (journée, demi-journée, heure) :
L’adhérent, ses enfants et son conjoint ont le droit à 20% de remise sur l’ensemble de leur contrat de location vélo
(non valable pour vos amis et la famille élargie s’ils ne sont pas adhérents).
Location longue et moyenne durée (plus d’une journée, semaine, mois) - dans la limite des stocks disponibles :
En tant qu’adhérent, vous obtenez une réduction de 10% sur votre contrat de location.
En tant que membre actif du Conseil d’administration, vous obtenez 20% de remise.
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