
ASSOCIATION POUR LES VICTIMES PENALES, CIVILES et PRUDHOMMALES.   

Siège social: 64 avenue du 3 septembre 06320 Cap d’Ail – Tél : 07 - 78 - 33 - 00 – 57            

Email : juriste.professionnel@gmail.com 

 

 

 
 

 
 

 

BULLETIN D’ADHESION 2019-2020 

Partie  - 1 - 

 

Société :……………………………………….……………………………………………. 

Nom, Prénoms :……………………………………………………………………………. 

Date de naissance :…………………………/……. /…………………………….……...... 

Adresse postale complète :………………………………………………………………... 

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

Téléphone :………………………….……………………………………………………… 

Courriel :……………………………………..…@……...……………………………….. 
 

Je souhaite devenir membre de l’Association pour les Victimes Pénales /Civiles /Prudhommales. 

Et déclare solliciter mon adhésion. 
 

Le montant de ma cotisation est de 25 euros par : 

 Chèque  Espèces     Virement   
 

Je déclare avoir reçu un exemplaire des statuts de l’association dont j’ai pu prendre 

connaissance. Je déclare m’engager à respecter toutes les obligations des membres de 

l’association qui y figurent. Je déclare avoir été informé des dispositions qui règlement le 

droit de la communication dans le fichier des membres de l’association des données 

personnelles me concernant après avoir « lu et approuvé les statuts » de l’association pour 

les victimes pénales, civiles, prudhommales et adhérer à ses valeurs. 
 

Fait à: ………………………………,  le .. /.. /2019 
 

Signature :  

             (Précédée de la mention « Lu et Approuvé ») 
 

 
 

 

1 exemplaire sera remis à l’adhérent et un autre exemplaire sera conservé par l’Association. 
 

 

Récépissé de Déclaration de Création de l’Association n°W062015542 ;Vu la loi du 1
er

 juillet 

1901 relative au contrat d’Association ;Vu le Décret du 16 août 1901 portant règlement 

d’Association Publique pour la loi précitée ; Le Préfet des Alpes-Maritimes Donne déclaration 

en date du 11 juillet 2019  Faisant connaitre la constitution d’une association ayant pour titre 

Association pour les Victimes Pénales, Civiles et Prudhommales Dont le siège social est situé : 

64 Avenu du 3 septembre Décision prise le 30 mars 2019-08-03 pièces fournis : liste des 

dirigeants –Procès-verbal  Statut. 
 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la Loi  « Information 

et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifications aux données 

personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de l’association vis : 

juriste.professionnel@gmail.com 



RECU  POUR ADHESION – 2019/2020      

Partie  - 2 – 

 

Je soussigné (e)………………………………………, agissant en qualité de ………………………           

 Au sein de l’ASSOCIATION POUR LES VICTIMES PENALES, CIVILES et PRUDHOMMALES,  

déclare par la présente avoir reçu le bulletin d’adhésion de :       

Société : …………………………………………………………………………………………..… 

Nom :……………………………………………………………………………………….…………. 

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

Ainsi que sa cotisation d’un montant de :………………euros payé par………………………….…. 

Le……………………………………………………………………………………………….……. 

 

Signature : 

 

 

 

 

 


