


QUELQUES RAPPELS

Adhésion de septembre à septembre :

26 € par personne et 46 € pour un couple.
15 € par personne à compter du 1er Janvier (nouvel adhérent uniquement)
10€ par personne à compter du 1er avrll (nouvel adhérent uniquement)

Seuls les paiements par chèque sont acceptés.
Chèques à l'ordre de CERGY AVF ACCUEIL

Mettre au dos des chèques selon les cas :
- soit “ ADHESION ”
- soit “ DATE et LIEU DE LA SORTIE “ (un chèque par sortie)

Statuts, Règlement intérieur, Compte-rendu de la dernière Assemblée générale sont 
pour consultation à la disposition des adhérents dans les permanences d'accueil.

LA CHARTE des Accueils des Villes Françaises

Article 1 : L'association a pour but d'accueillir en priorité les personnes et les familles 
nouvellement arrivées (depuis moins de trois ans) sur le territoire et de faciliter leur 
intégration.

Article 2 : L'adhésion implique, dans les trois ans, l'engagement de contribuer,  
bénévolement, après formation, aux actions et au fonctlonnement de l'association.

CNIL- RGPD
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, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez-vous adresser au Président/Présidente en écrivant à :

Association Cergy AVF Accueil – Visages du Monde 10 place du Nautilus – 95800 CERGY

Adresses de nos lieux d'activités :

! LCR des Essarts - Avenue des Essarts – Cergy

! Maison de Quartier de l'Orée du Bois - Place des Touleuses – Cergy

! Maison de quartier des Linandes - Place des Linandes – Cergy

! Visages du Monde - 10 place du Nautilus – Cergy

! Maison de quartier - Axe Majeur-Horloge - 2 avenue du jour – Cergy

! École du Nautilus - rue du Capitaine Némo - Cergy


