Bulletin d’adhésion
Carte Loisirs 2018/2019
Adhésion valable du 1/11/18 au 31/10/19

Cochez la case de votre choix

Adhésion Famille

(enf. jusqu’à 25 ans fiscalement à charge)

25 € au lieu de 38 €

Adhésion couple ou monoparentale

21 € au lieu de 38 €

Adhésion Individuelle (à partir de 18 ans)

17 € au lieu de 30 €

Code ministère

ADULTE 1

ADULTE 2

Réservé ALTS
Nom*
Prénom*
Date de naissance*
Téléphone
Mail
Adresse*
ENFANTS DE MOINSDE 25 ANS
Nom*

Prénom*

J’accepte que les informations présentes dans ce formulaire soient exploitées dans
le cadre de ma demande de Carte Loisirs et des échanges qui peuvent en découler.

Réservé ALTS

Date de naissance*

* Mentions obligatoires pour le traitement de votre demande.
ENVOI PAR COURRIER SUIVI
A réception du règlement

LYON
27 rue Saint Jérôme
69007 Lyon

VALENCE
17 rue Georges Bizet
26000 Valence

www.alts.fr

BOURGOIN-JALLIEU
27 rue Bovier Lapierre
38300 Bourgoin

RETRAIT
ALTS

3,95 €

Lyon

Gratuit

Valence

Gratuit

BourgoinJallieu

Gratuit

TOTAL adhésion +
frais d’envois

www.facebook.com/ALTSCarteLoisirs

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire
pour nos échanges.
Conformément à la loi «RGPD », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant :ce@alts.asso.fr
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : conso.bloctel.fr
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Remplir le bulletin d’adhésion, joindre le chèque à l’ordre de ALTS et un justificatif de travail
(feuille de paie, badge…). A envoyer par courrier à LYON.

