BULLETIN D’ADHESION
UFC Que Choisir Nancy et sa Région
76, RUE DE LA HACHE – 54000 NANCY
Tél. : 09.52.19.48.23
Courriel : contact@ufc54.fr
Accueil du public A NANCY : lundi, mercredi et vendredi de 14h30 à 18h30

mardi de 9h à 11h

A Toul (médiathèque rue Hamm) mardi de 16h30 à 18h
A Bar le Duc (Centre Ste Catherine) / A Verdun (Maison des associations) : 09.73.17.08.50
A Sarrebourg (Bât Schweitzer) / à Dieuze (MJC) et à Morhange (MJC) : 03.84.03.63.12

NOM et Prénom :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

N° Tél :

Portable : ______________________________

Courriel * :

@

Cotisation annuelle (de date à date) :
Adhésion :

O

Ré adhésion : O

30 € (si 2ème membre famille, étudiant, social : 15€ sur justificatif)
25 €

Don facultatif : O
Versement :

Frais de dossier : O

5€

LR/AR : O

5€

____€

O Chèque à l’ordre de ‘UFC QUE CHOISIR’
O Espèces

O Carte Bancaire

Je suis informé(e) que l’association fonctionne exclusivement grâce au travail des bénévoles qui y
consacrent une grande partie de leur temps libre et que l’aide aux litiges est réservée aux seuls adhérents.
Pour information. : Le montant de la cotisation annuelle qui vous est demandé ne constitue pas la
contrepartie financière du service fourni, n’implique pas l’obligation d’une prestation de service de notre
part, ni la nécessité d’obtenir une satisfaction totale et entière dans le règlement du litige, mais un soutien
à notre mouvement consumériste national et à la couverture de nos frais de fonctionnement (Association
Loi 1901)
Art63 – loi N° 71-1130 du 31 décembre 1971 « Les associations reconnues d’utilité publique … Les associations agrées de consommateurs, …
Peuvent donner à leurs membres des consultations juridiques relatives aux questions se rapportant directement à leurs objets »

L’argumentation développée se base alors sur la sincérité de mes déclarations
Fait à ………………………………..

Le………………………

Signature

*Accepte de recevoir des courriels de la part de l’UFC Que Choisir Nancy et sa Région
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique
et Libertés"). Pour l'exercer, adressez vous à UFC Que Choisir de Meurthe et Moselle, 76, rue de la Hache, 54000 Nancy ou bien envoyez nous un
message à .contact@ufc54.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECU POUR ADHESION/ RE-ADHESION OU DON EN ESPECES
Avons reçu la somme de ……………………………….. €
Si ouverture de dossier : N°
De la part de M. Mme Melle ……………………………………………………………..
Pour
❑ Adhésion
❑ Ré-adhésion ❑ Don
A…………….
Le ……/……/20 ..
Signature et Cachet UFC

