
Bulletin d’adhésion au  

Collectif pour la Narse de Nouvialle 
 

Vous souhaitez agir pour la sauvegarde de la narse de Nouvialle et 

œuvrer pour un projet de territoire durable ? 

Rejoignez-nous, 

 

Fait à : …………………………………….  Le : ………………………………… Signature : 

 
Retrouvez toutes les informations du Collectif et adhérez via internet 

www.collectifnouvialle.org & 

 
Merci de renvoyer votre bulletin d’adhésion et règlement à : 

Collectif pour la Narse de Nouvialle, 6 route du Dolmen - Nouvialou, 15300 VALUEJOLS 

 
En adhérant, vous acceptez que le Collectif pour la Narse de Nouvialle mémorise et utilise vos données personnelles afin de vous contacter, vous envoyer les informations 

relatives aux actualités du collectif et être en contact avec l’association. Le Collectif s’engage à ne pas divulguer, transmettre ni partager vos données personnelles avec 

d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données adopté par le Parlement européen 

le 14 avril 2016 et à la loi Informatique et Libertés du 21 juin 2018, vous pouvez demander à tout moment à accéder, faire rectifier ou supprimer les informations 

personnelles vous concernant et vous opposer à leur traitement.  

Merci de remplir au minimum les champs * 

Prénom* : …………………………………………….   Nom* : …………………………………………. 

Adresse* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal et Ville* : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………    E-mail* : ……………………………………….. 

 

□ Option 1 : « sympathisant.e » : J’adhère au Collectif pour la Narse de Nouvialle pour un 

montant de 5 € et c’est déjà pas mal. 

□ Option 2 : « membre actif » : J’adhère au Collectif pour la Narse de Nouvialle pour un montant 

de 5 € et je souhaite également m’investir activement dans la mise en place d’actions (groupes de 

travail, compétences mises à disposition, …). 

 

En adhérant, je reconnais avoir pris connaissance et accepter les statuts de l’association. 

 

Je veux même aller plus loin : 

□ Je verse un don d’un montant de …………….. € au Collectif pour la Narse de Nouvialle 

 

□ Par contre je ne souhaite pas recevoir d’informations par mail ou courrier de la part du Collectif 

 

 

 

http://www.collectifnouvialle.org/

