
 

Bulletin d’adhésion  
 

M. Mme Mlle :  

Prénom : 

Adresse : 

Tel fixe : 

Tel portable : 

Courriel : 

Date d’adhésion : 

Durée de l’adhésion : jusqu’à la prochaine AG 

Montant de l’adhésion : ���� 10 € 

Adhésion de soutien : ���� 20 €    ���� 50 €    ���� plus :  

Paiement par : ���� Chèque   ����  Virement    ���� Espèces 
 
Signature de l’adhérent : 
 
 
 
Virage Energie Aquitaine est une association d’intérêt général. L’adhésion à l’association 
ouvre droit à une réduction d’impôt de 66 % prévu à l’article 199 du CGI pour laquelle un 
reçu fiscal vous sera adressé chaque année.  
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des 
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui le concernent. 
 
Bulletin à renvoyer à : 
 

Virage Energie Aquitaine 
Maison de la Nature et de l’Environnement 
3 rue de Tauzia – 33800 Bordeaux 
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