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FICHE

ADHÉSION 2022

 Vie associative

Si vous êtes une section ou antenne locale d’association, merci de donner les informations concernant votre section.
Ces informations seront utilisées de manière confidentielle par le Centre associatif Boris Vian. Vous disposez d’un droit d’accès et
de modification aux informations vous concernant à tout moment, sur simple demande adressée au CABV.

Q1. Nom de la structure :

Q2. Année de création :
Q3. Quelle est l’adresse de votre siège social actuel ? (ou adresse principale si non déclaré en Préfecture)
Nom-prénom 1(nom
sur boîte aux lettres) :

Adresse 1 :
CP-Ville :
Q4. Avez-vous une autre adresse où on peut vous contacter ? (dans le cas où le siège social n’est pas à
Vénissieux, merci d’indiquer si possible une adresse à Vénissieux)
Nom-Prénom 2 :
Adresse 2 :
CP - Ville :
Q5. Merci d’adresser les courriers et factures du CABV à l’adresse :

 n°1

 n°2

Q6. Téléphones et mails
Tél 1 + nom du
contact :
Tél 2 + nom du
contact :
Tél + nom du
président-e :
Email 1 :
Email 2 :
Mail président-e :
Site internet :
Q7. Fin 2021, combien d'adhérents (à jour de leurs cotisations) avait votre structure ?
 - de 20

 20 à 49

 50 à 99

 100 à 199

 200 à 499

 + de 500

 Pas d'adhérents

Q8. En 2021, vos actions ou activités ont concerné un quartier en site politique Ville ?
En grande majorité
Partiellement

 Oui  Non
 Oui  Non

Si oui, quel quartier :
 Armstrong

 Darnaise

 Lagrange

 Rotonde, leclerc (Thorez, Montchaud)

 Pyramide

 Monmousseau (herriot, démocratie)

 Plusieurs quartiers des Minguettes

 Max Barel

Q9. Fin 2021, votre structure rémunérait-elle des salariés (y compris intermittence) ?  Oui

 Non

Newsletter
Q10. Recevez-vous la newsletter du CABV ?  Oui
Si oui, la lisez-vous ?  Oui

 Non

 Non

Si vous ne la lisez pas, merci d'indiquer pourquoi : _______________________________________________________
Adresse e-mail à laquelle vous souhaitez recevoir la newsletter : ________________________________________

Bénévolat
Q11. Recherchez-vous des bénévoles réguliers pour ...
 Administration de l'association

 Action en direction d'un public

 Logistique

 Nous ne recherchons pas de bénévoles réguliers
Merci de préciser la/les missions :

Q12. Recherchez-vous des bénévoles pour vous aider sur des évènements ponctuels ?

 Oui

 Non

Si oui, sur quels évènements ?
Date :

Titre :

Ville :

Thème :

Date :

Titre :

Ville :

Thème :

Date :

Titre :

Ville :

Thème :

Autorisation
Q13. Selon le nouveau règlement général sur la protection des données (RGPD) qui est entré en vigueur le 25 mai
2018, autorisez-vous la transmission des coordonnées de votre structure, pour une utilisation non commerciale, à
des partenaires ou des particuliers ? (Exemples : personne voulant adhérer à votre structure, projets associatifs collectifs qui
pourraient vous intéresser).

 Oui

 Non

Ces informations seront utilisées par le Centre associatif Boris Vian. A tout moment, vous pouvez disposer d’un droit
d’accès et de modification aux informations vous concernant, sur simple demande adressée au CABV.

Fait à (lieu)

le (date)

Signature :
(obligatoire)

