
                                              Les Vendredis Intellos 

Association des Vendredis Intellos – www.lesvendredisintellos.com 
 

Bulletin d’adhésion/don à l’association des Vendredis Intellos  
Année 2013 

 

 

Nom* .........................................................................         Prénom*......................................................................  

Profession .......................................................................     Téléphone  ................................................................... 

E-mail (en majuscules)*......................................................................................................  

Pseudonyme public ................................................................................ 

Adresse*............................................................................................................................................................................. 

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

CP* ............................... Ville* .......................................................................... 

 

Souhaitez-vous être « membre actif », c’est à dire pouvoir être sollicité pour participer à la 

vie de l’association ?                       oui ⎕                 occasionnellement ⎕                non ⎕ 

 

 ⎕  J’adhère cotisation annuelle par foyer de (au choix) 15 euros (tarif ordinaire) / 5 
euros (tarif réduit) 
 
 ⎕  Je fais un don d’un montant de …................... 
 
J’ai noté que l’adhésion à l’association vaut acception des statuts et règlements intérieurs 
disponibles sur le site www.lesvendredisintellos.com 
 
J’ai noté que je recevrai un reçu fiscal du montant de ma cotisation/don conformément à 
l’avantage fiscal prévu à l’article 200 du CGI. 
 
                                        Fait à.............................................                     Le............................................... 
Signature(s) 
 
 

 
* les champs suivis d’un astérisque sont obligatoires pour la prise en compte de votre adhésion. Les informations recueillies 
font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des adhérents de l'association Les Vendredis Intellos. 
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit à tout moment auprès de l'association et obtenir 
communication des informations vous concernant. 
 
 

 
 

                                              Les Vendredis Intellos 

Association des Vendredis Intellos – www.lesvendredisintellos.com 
 

POUR ADHERER/FAIRE UN DON 
 

Par voie postale  

Veuillez renvoyer votre règlement par chèque à l’ordre de “Les Vendredis Intellos” 

accompagné du formulaire précédent complété à notre trésorière  

Anne-Cécile Véricel 

23 rte de Toulouse , Le Moulin de l‘Hers 

11410 Salles sur l‘Hers 

 

Par voie électronique  

Veuillez renvoyer le formulaire précédent complété à l’adresse 

asso@lesvendredisintellos.com et procéder au paiement par carte bancaire via le lien 

Paypal disponible à l’adresse: http://lesvendredisintellos.com/lassociation/ (Notez que le 

paiement en ligne sera facturé un euro de plus en raison des coûts inhérents au fonctionnement de Payal) 

 

Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à nous 
contacter!!! 

 
 

 

En adhérant à l’association des Vendredis Intellos:  
 

• Vous soutenez le développement du blog participatif www.lesvendredisintellos.com 

• Vous soutenez les actions de l’association en faveur de la diffusion de connaissances 

et éducation populaire dans les domaines de l’éducation, l’enfance et de la 

parentalité.  

• Vous contribuez à rendre possible l’organisation d’évènements “grandeur nature” et 

la pérennisation de la Bibliothèque Volante. 

 

L’adhésion à l’association des Vendredis Intellos vous donne accès:  
 

• Au prêt d’ouvrages appartenant à la Bibliothèque Volante des Vendredis Intellos 

• A des tarifs réduits pour assister aux évènements organisés par l’association 

• A la participation à la vie associative via les convocations aux différents temps forts 

de l’association 

 


