
ADHESION A l'ASSOCIATION " FANS DE VALOU "

"FANS DE VALOU" est une association loi 1901 à but non lucratif enregistrée le 19 avril 2017 en sous préfecture de MURET sous le n° W311004181
2 rue de la gleisette , 31190 GREPIAC 05 34 47 15 89  /  06 87 02 83 34

Adhésion annuelle simple 14€ Montants Libres

ou

Soutien mensualisé 5€ 10€ 15€ 20€ 25€ 30€ ………...€

ou

Soutien annuel 50€ 100€ 150€ 200€ 250€ 300€ ………...€

Adhésion annuelle simple 50€ Montants Libres

ou

Soutien mensualisé 15€ 30€ 60€ 90€ 150€ 200€ ………...€

ou

Soutien annuel 150€ 300€ 600€ 900€ 1 500€ 2 000€ ………...€

ou

Autre formule proposée (1)

1 an 2 ans 3 ans

Entreprise/raison sociale (ou 
nom du particulier)

Adresse

Téléphone portable

Je joins 

Signature

En adhérant à "FANS DE VALOU" vous soutenez la carrière cycliste de Valentine FORTIN et notamment son 
projet d'être selectionnée pour les J.O de TOKYO 2020.                                                                               

Nous vous en remercions vivement                               

Particuliers ou Dirigeants d'entreprise, un choix large de formules d'adhésion et de soutien vous est proposé. Entourez ou 
cochez l'un des montants annuels ou mensuels suggérés ou inscrivez librement le montant de votre choix.

Durée d'engagement (cochez )(2)

Déterminez la durée envisagée de votre engagement 

PARTICULIERS        
(entourez le montant choisi)

ENTREPRISES          
(entourez le montant choisi)

e mail:

A                                                le 

Tampon de l'entreprise

Représentée par

nb de chèques (3) d'un montant de

………...€

………...€ponctuel  de 

mensuel de ………...€

(1) exple : % sur la vente d'un produit avec l'appui de l'image de Valentine

(4) La tresorerière de 'Fans de Valou" vous enverra un RIB du compte de l'association.

(3) Dans le cas des soutiens mensualisés, l'encaissement des chèques se fera mois après mois. En cas de dissolution de l'association ou d'interruption 
définitive du projet sportif, pour quelque raison que ce soit, les chèques non encaissés seront restitués aux "sponsors" 

le (date) ou à partir du 
debut du mois de

Je souhaite procéder à un 
virement (4)

(2)Engagement de principe sans obligation contractuelle, sur la durée pendant laquelle le "sponsor" s'engage à verser la somme choisie.


