
AVF DU HAUT LEON 

Ti – Kastelliz 

1, route de Plouénan 

29259 Saint Pol de Léon 

Tel : 07 80 57 97 36 

https://www.avf.asso.fr/du-haut-leon/ 
 
 

 Adhésion  Renouvellement 

FICHE INDIVIDUELLE D'ADHESION 
 

 

…................................... Prénom : …............................... 

…................................... Prénom : …............................... 

 

….................................................................................................................  

….................................................................................................................  

 

 

 

 

 …................................................. 

 

 
 

 

PALETTE D'ACTIVITES PROPOSEES Maxi : 5 

Aquarelle Art floral Richesse du français 
 

 

Cercle de lecture Conv. Anglais Conv. Breton 

Conv. Espagnol Cuisine Echecs 

Informatique débutant Marche nordique   Marche rando 

Mémoire Pétanque Scrabble Tarot 

  Partage des connaissances Bridge
e 

http://www.avf.asso.fr/du-haut-leon/


 
 

 

 J'adhère à la charte, aux statuts et au règlement intérieur de l'AVF et autorise 

l'AVF à publier sur internet, dans la Newsletter AVF et autres publications AVF , 

des photos me représentant dans le cadre de mes activités liées à l'AVF dans la 

mesure où elles ne portent pas atteinte à ma dignité. 

 Je présente mon pass sanitaire - test PCR exclu 

RGPD : Vos données, sont entièrement protégées et utilisées exclusivement pour 

l'envoi d'informations sur nos activités.. L'AVF s'engage à ne pas les 

communiquer. Vous avez le droit, à tout moment, de les modifier ou les faire 

supprimer en nous adressant un courrier / mail. 

 « J'ai bien pris connaissance de l'utilisation qui sera faite de mes données 

personnelles et je donne mon consentement » 
 

Règlement par chèque uniquement 
 

Fiche remplie avec l'aide de : 
….................................................... 

 

 

Montant de la cotisation : 

selon tarif en vigueur 

 
Nom du signataire du chèque si celui-ci n'est pas celui de l'adhérent : …..................... 

Voulez-vous devenir BENEVOLE au sein de l'AVF ? OUI NON 

Pour accueillir (permanences / rencontres) 

Pour accueillir en langues étrangères 

Pour animer un support d'accueil 

Pour aider au fonctionnement (secrétariat, 

trésorerie, informatique, Conseil d'adminis- 

tration, Bureau) 

 

 

 

 

 

 

- Autres. : …..................................................................................................... 

 
 
 
 

 
Lu et approuvé avec la signature  

CHARTE - ACCUEILS DES VILLES FRANCAISES 

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 

fonctionnement de l'association. 


