
 FICHE INDIVIDUELLE D’ADHÉSION

  AVF .............................................................................................................................................................
N° d’adhésion (année - ordre enregistrement) : ................................................................................................................

      

      
Cadre réservé à l’AVF    .........................................................................................................................................................................................

       ........................................................................................................................................................................................................................

       ........................................................................................................................................................................................................................

       ........................................................................................................................................................................................................................

       ........................................................................................................................................................................................................................

       ........................................................................................................................................................................................................................

☐ M. ☐ Mme   

Nom :  ...................................................................................         Prénom :  ...............................................................................

Date de naissance :  ........ / ........  / ...................                              Nationalité :  .........................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................................................................

     .......................................................................................................................................................................................

Code Postal : ............................................. Ville :   .....................................................................................................................................

Tél. Fixe :  .............................................................................                     Tél. Portable :  ..............................................................................

Courriel :  ...............................................................................................................................................................................................

Personne à prévenir si nécessaire :  .............................................................................................................................................

Tél. Fixe :  .......................................................................                     Tél. Portable :  .............................................................................

☐ Êtes-vous Nouvel Arrivant(e) ?
J’arrive de :  ..............................................................................    Date d’arrivée :  ....................................................................  

Pour des raisons : ☐ Professionnelles      ☐  Familiales  ☐  Autres

J’étais adhérent(e) à l’AVF :    ☐ Oui ☐ Non        Lequel :  ................................................................................................

☐ Devenir bénévole dans votre AVF

☐  Je suis bénévole dans mon AVF.  Fonction :  ................................................................................................................

     Date de début :  .................................................................. 

☐  Je ne suis pas encore bénévole et je m’engage à le devenir.                 



J’adhère à la Charte, aux statuts et au règlement intérieur de l’AVF ...........................................................................................

 Date ...............................................     Signature 

 Charte 
  AVF

 

• 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.
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R G P D
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 pouvez à tout moment les modifier ou les faire supprimer ou vous désabonner en nous adressant un mail.

            Signature
     

 Règlement (Espèces /Chèque /CB) :  

                                       ....................................... € 
 
 Accueilli(e) par : 

    .......................................................................

J’autorise l’association 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’association, dans la mesure où elles ne portent
pas atteinte à ma dignité.

   ☐ OUI  /  ☐ NON

Le  ........................................................

Signature précédée de  
« Lu et approuvé »

 Règlement (Espèces /Chèque /CB) :  

                                       ....................................... € 
 
 Accueilli(e) par : 

    .......................................................................

J’autorise l’association 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’association, dans la mesure où elles ne portent
pas atteinte à ma dignité.

   ☐ OUI  /  ☐ NON

Le  ........................................................

Signature précédée de  
« Lu et approuvé »

 Règlement (Espèces /Chèque /CB) :  

                                       ....................................... € 
 
 Accueilli(e) par : 

    .......................................................................

J’autorise l’association 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’association, dans la mesure où elles ne portent
pas atteinte à ma dignité.

   ☐ OUI  /  ☐ NON

Le  ........................................................

Signature précédée de  
« Lu et approuvé »

Année 1

  Année 2

  Année 3

2 0 . . . .

2 0 . . . .

2 0 . . . .

« J’ai bien pris connaissance de l’utilisation 
qui sera faite de mes données personnelles et 
je donne mon consentement. » 
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