
Montant libre de : €  

Siège social : Association Vent d’Avenir - 2 rue des Burlats - 44210 PORNIC  - France  /   Contact : Cédric Monfray - 06 15 46 00 80  -  macmonfray.cedric@gmail.com

Vous souhaitez devenir ACTEUR D’UN VENT D’AVENIR avec nous. 
Prenez votre adhésion et devenez Membre de l’Association Vent d’Avenir, 
vous participez ainsi à notre autonomie financière. Bienvenue avec nous !

Vous pouvez donc adhérer et devenir membre de l’Association Vent d’Avenir, ou seulement faire un don, ou bien sûr faire les deux

Être DONATEUR, c’est s’engager avec nous sur des projets concrets et nous 
donner des moyens d’entreprendre des actions dans une totale autonomie. 
100% de vos dons iront sur les projets de l’association.

L’Association Vent d’Avenir est née de la motivation d’hommes et de femmes 
à unir leurs compétences et leurs valeurs communes pour un travail de 
réflexions et d’actions locales, environnementales et culturelles. C’est une 
association laïque, citoyenne et sans appartenance politique.

L’Association Vent d’Avenir a pour vocation d’intervenir dans tous les 
secteurs de la vie locale de Pornic et des communes du Pays de Retz, afin 
de faciliter le vivre ensemble et d’améliorer la qualité de vie. Son objectif est 
de faire émerger une dynamique locale et indépendante. 
Réfléchir, rencontrer, créer, partager, innover, construire pour devenir 
“Acteur de son Avenir” dans le respect des droits fondamentaux et de son 
environnement.

Les fichiers de nos membres sont confidentiels 
et réservés aux élus du Conseil collégial de 
l’Association Vent d’Avenir. Tout adhérent garde 
un droit de rectification des informations de 
ces fichiers, le concernant.
L’Association Vent d’Avenir s’engage à respec-
ter le Règlement Général de la Protection des 
Données (RGPD), texte de l’Union Européenne 
en vigueur au 25 mai 2018.

Je consens à ce que les informations 
que je communique dans ce bulletin 
d’adhésion figurent dans les fichiers de 
l’Association Vent d’Avenir.

 POURQUOI ADHÉRER ?

 qui sommes nous ?

 par chèque

 par virement bancaire

 par carte bancaire

 Nos objectifs ?

 POURQUOI faire un don ?

BULLETIN D’ADHÉSION

J’ADHÈRE et je deviens membre de l’Association Vent d’Avenir.

15 € - Tarif Adulte 5 € - Tarif Réduit
Je fais UN DON pour les projets de l’Association Vent d’Avenir.

Nom :

Adresse :

Adresse e-mail :

Confirmez adresse e-mail :

Fait à : , le :

Signature :

Code Postal :

Prénom :

Ville : Pays :

Téléphone :

Montant total de votre soutien (Adhésion 15 € ou 5 € et/ou Don) =    €  

N° d’Adhésion 2022

(- 25 ans / Personnes en situation précaire)

Merci d’établir votre règlement à l’ordre de Association 
Vent d’Avenir, et de l’envoyer avec le bulletin d’adhésion 
rempli à :  Association Vent d’Avenir

2 rue des Burlats - 44210 PORNIC

Pour régler par carte bancaire, vous pouvez en toute 
confiance aller sur : 
https://www.helloasso.com/associations/vent-avenir et 
cliquer sur “J’adhère”.

IBAN :

RIB :

BIC :FR 76 10278361040001258750141

10278
Banque Guichet

36104
Numéro de compte

00012587501
Clé RIB

41
Agence de domiciliation

CCM COTE DE JADE (44210)

CMCI FR 2A

J’ai lu et j’approuve les status de l’Association Vent d’Avenir.

Vent d’Avenir 
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https://www.helloasso.com/associations/vent-avenir
https://www.helloasso.com/associations/vent-avenir/adhesions/bulletin-adhesion-association-vent-avenir
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