Bulletin d’adhésion à l’association La Pive

Porteuse de la Monnaie Complémentaire Comtoise La Pive

Année 20…..

Cotisation : je choisis de verser ……….….… €
Je note que je peux faire un don défiscalisable à
hauteur de 66% depuis l’onglet « don » du site pive.fr

Numéro d’adhérent·e

□ Je souhaite être recontacté·e pour mettre en place le renouvellement de cotisation automatique.

En adhérant à La Pive,
- je m'engage à respecter les Conditions Générales d'Utilisation de La Pive et à promouvoir les valeurs
de la Charte de l'association, disponible sur le site www.pive.fr
- je deviens adhérent·e du mouvement SOL et peux utiliser l’ensemble des monnaies du réseau,
- j’accepte de recevoir la lettre d’information numérique de La Pive.
O Particulier
□ M □ Mme □ Neutre

J’adhère

Nom ………...……………………………… …………………………..Prénom ………...……………………

Adresse ……………………………………………………………..………………………………………………………
CP …………………………… Ville……………………………...
Courriel

Téléphone ………………………………...
O Professionnel·le (adhésion de soutien sans convention)
□ Entreprise individuelle/profession libérale

□ Association

□ Comité d'entreprise / Coopérative

□ Autre (à préciser)

□ Société

□ Collectivité / EPCI

Raison sociale ………...………………………………………...……………………

Adresse ……………………………………………………………..………CP …………………Ville...………… .
Nom du référent ………...……………………………… …………….Prénom ………...……………………
Courriel

Téléphone …………………………………
Groupe local de rattachement
□ Besançon

□ Poligny-Salins-Arbois

□ Lons le Saunier

□ Belfort

□ Vosges Saônoises

□ Loue-Lison

□ Montbéliard - Héricourt

□ Pontarlier

□ Haut Jura

□ Rioz

□ Saine Risoux Mont d’Or

□ Gray

□ Val de Pesmes

□ Vesoul Val de Saône

□ Dole

□ Autre :

□ J'ai envie d'aider la Pive à se développer, je deviens bénévole de l'association.

Quel.les professionnel.les voudrais-je voir intégrer le réseau ? .......................................................................
.........................................................................................................................................................................
À retourner accompagné d'un chèque à l'ordre de La Pive, au 31 rue Battant, 25000 Besançon.

Conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2018, vous pouvez exercer
votre droit d'accès aux informations qui vous concernent, les faire rectifier ou supprimer en contactant :
mesdonnees@pive.fr

