
1/2 
 

 

Les Amis de Vauquois 
et de sa région 

 
Groupe d’étude et d’animation du secteur 

Argonne- Rive gauche de Verdun créé le 11 novembre 1985 

 
Secrétariat - Documentation : 1, rue d’Orléans 55270 VAUQUOIS 

Email : amis.vauquois@wanadoo.fr / Répondeur : 03 29 80 73 15 / www.butte-vauquois.fr 

 

déclaré N°135/85 

JO : 27.11.85 

BULLETIN D’ADHÉSION 2020 
À remettre à l’un des responsables ou à envoyer à l'adresse suivante : 

Les Amis de Vauquois, 1 Rue d’Orléans, 55270 VAUQUOIS 

 

À remplir en majuscules, tous les champs sont obligatoires. 

 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur, (1) 

Nom prénom/dénomination : ............................................................................................................ 

Adresse : ............................................................................................................ 

Ville : ............................................................................................................ 

Code postal : ............................................................................................................ 

Pays : ............................................................................................................ 

Téléphone : ............................................................................................................ 

  

Si vous souscrivez à une cotisation "couple", pour la 2ème personne : 

Nom prénom : ............................................................................................................ 

Adresse (si différente) : ............................................................................................................ 

 ............................................................................................................ 

 ............................................................................................................ 

 ............................................................................................................ 

 

Déclare adhérer à l’association « Les Amis de Vauquois et de sa Région ». A ce titre, je déclare 

reconnaître l'objet de l'association, en accepter les statuts et consent à l'enregistrement des données 

ci-dessus. 
 

Je souhaite adhérer à titre de membre :  

 

Actif de base 16 € Actif de soutien 32 € 

Couple 25 € Association 40 € 

Étudiant 8 €   

                                  

La cotisation comprend l'adhésion, l'assurance spécifique et l'envoi de 3 bulletins annuels. L'adhésion 

donne accès aux visites des installations souterraines et aux sorties-études gratuitement. 

 

Je règle ma cotisation annuelle de  …….………€ en espèces ou par chèque à l'ordre de "Les Amis de 

Vauquois".  
 

(1) Rayez les mentions inutiles 

mailto:amis.vauquois@wanadoo.fr
http://www.butte-vauquois.fr/
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Observations particulières : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhaitez-vous jouer un rôle au sein de l’association ? (Recherches, guide, aide directe ou matérielle, 

conseiller technique, etc…). N'hésitez-pas à nous contacter si vous avez des questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique (intégration 

dans un tableur), permettent de vous envoyer les bulletins de liaison, justificatifs, invitations et de communiquer avec vous 

en cas de problème d'acheminement. Elles ne seront en aucun cas transmises à des tiers. Nous les conservons 

informatiquement le temps de votre adhésion. Si vous ne la renouvelez pas l'année suivante, seul ce bulletin papier sera 

archivé.  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 concerne. En cas de question, n'hésitez pas à nous contacter à l'aide des 

coordonnées présentes dans l'en-tête de ce document. 

 

 

 

Fait à   …….…………………………..          le  ….…………………….. 

 

  Signature (faire précéder de la mention "Lu et approuvé") : 

 

 
 


