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Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification 

aux informations qui le concernent. 

 
BULLETIN INDIVIDUEL D’ADHESION 

Un coin d’Italie à la Réunion 
La piattaforma italiana alla 

Reunion 
Nouveauté : 

Le montant de la cotisation est de 25€ par personne pour l’année glissante, 

c’est-à-dire valable 365 jours à compter de la date de paiement. 

 

 
Quels sont les multiples avantages à adhérer à l’association Ciao Réunion ? 

 

 Vous apportez votre soutien à l’ensemble de nos activités. 

 Vous augmentez notre nombre d’adhérents, donc notre poids dans nos discussions avec nos partenaires et 

sponsors, sans lesquels nous ne pourrions exister et vous proposer toutes les activités. 

 Vous pouvez vous inscrire aux cours d’italien (l’adhésion est exigée). 

 Vous avez demi-tarif au cinéma lors de nos festivals. 

 Vous bénéficiez de réductions chez des commerçants partenaires, soit de manière permanente, soit sur des 

périodes précises (voir notre site internet). 

 Vous obtenez la qualité de membre actif qui ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de 

l’association. 

 
NOM : ___________________________________________ 

PRENOM : _______________________________________ 

E-Mail (en majuscules SVP) : 

_________________________________________________@_____________________ 

GSM : _____________________ 

VILLE : __________________________________________ 

CODE POSTAL : ________________ 

 

Payée la somme de 25€ (vingt-cinq euros), au titre de la cotisation pour une année 

□ Chèque    □ Espèces 

 

Ce versement donne à l’adhérent la qualité de membre actif ; il ouvre droit à la participation à 

l’assemblée générale de l’association. 

Vous recevrez ensuite un courriel dans lequel il faudra cliquer sur un lien de confirmation (si ce 

courriel tarde, vérifiez dans les indésirables ou spams). 

Après validation par un administrateur, un autre courriel vous sera envoyé avec un lien vers votre 

espace personnel (votre navigateur doit accepter les cookies). 

Un reçu vous sera adressé par e-mail. 

 

 

Fait à Saint-Denis, le       /      /     L’adhérent 


