À renvoyer avec votre règlement à : CLCV SUD‐ALSACE

48, rue Albert Camus 68200 MULHOUSE
Tél. 03 89 42 52 36 ‐ http://clcv‐sud‐alsace.org
mail : contact@clcv‐sud‐alsace.org

v 2022 04 28

Je souhaite devenir membre de la CLCV SUD‐ALSACE pour soutenir et participer à son action.
L'adhésion fonctionne sur une année de date à date et ouvre droit à 4 numéros de la revue "Cadre de Vie".

L’adhésion à la CLCV Sud‐Alsace est fixée pour la première année à 30 € au 01/01/2022.
Le renouvellement est fixé à 26,00 € annuel.
Une participation de 20,75 € est demandée pour les frais de dossier et de recommandé (5,75€).

Abonnement SOS JURIDIQUE : 18,00 € (La CLCV vous conseille et défend vos droits. Nos juristes situés à Paris
vous répondent soit par courrier soit par mail).

Civilité : Mme :

M.  né(e) le :

___________________________

Prénom : _____________________________

Nom :
N° :

à

rue : ___________________________________________________________________

CP :

Ville :

E‐mail :

Téléphone

_____

@

Je suis : Locataire en HLM :

Locataire dans le privé : Copropriétaire : Autres : 


Nom du bailleur : _____________________________________________________________
J’adhère à la CLCV SUD ALSACE pour un montant de :________________ €

Paiement espèces Ci‐joint un chèque à l'ordre de la CLCV Sud‐Alsace
Virement sur le compte bancaire : FR76 1027 8030 2800 0109 7284 508 ‐ BIC CMCIFR2A
Je suis imposable et vous demande un reçu fiscal
Fait à Mulhouse, le

Bulletin d’adhésion N°______________

Signature :

Reçu la somme de _______€ le ______/________/2022

Le trésorier

Nous cherchons des bénévoles. Etes‐vous intéressé(e) pour faire du bénévolat :
 devenir représentant logement dans votre immeuble, votre quartier…
 nous donner un coup de main au plan administratif
 participer à des enquêtes de consommation
 nous aider pour des permanences
 devenir conseiller litiges de consommation (formation assurée)
 autres : __________________________________________________________________________

Permanences : le samedi de 9h30 à 11h30 ou sur rendez-vous
Association de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie SUD-ALSACE. (CLCV SUD-ALSACE)
Inscrite au Registre des Associations volume LXXIII (73) Folio n° 130 Tribunal Judiciaire MULHOUSE

