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☐ 1ère adhésion ☐ Renouvellement 
 

☐ Personne morale 
Raison sociale / nom commercial : ..........................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................................................................................  
N° SIRET :  ......................................................................................................................................................................................................................................  
Activité (en qq mots) :  .........................................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................................................................................  
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................................................................................  
Code postal :  ........................................................   Ville.............................................................................................................................................  
Site internet :  ..............................................................................................................................................................................................................................  
Nom et prénom du Contact privilégié pour RAEDIVIVA : ......................................................................................................................  
Fonction dans la structure :  ...........................................................................................................................................................................................  
Courriel  ..............................................................................................................  Téléphone  ..................................................................................  
 

Adresse de facturation si différente : ..........................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
☐ Personne Physique 

Je suis ; ☐ En activité ☐ Demandeur d’emploi ☐ Etudiant 
Nom et prénom du Contact :  .......................................................................................................................................................................................  
Métier / école (pour les étudiants) ...........................................................................................................................................................................  
Adresse :  ........................................................................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................................................................................  
Code postal  ..........................................................  Ville  ...........................................................................................................................................  
Courriel  ..............................................................................................................  Téléphone  ..................................................................................  
 

☐ Je souhaite faire un don à l’association RAEDIVIVA pour un montant de  ..................................................................... € 

☐ Je souhaite être partenaire de l’association RAEDIVIVA : à partir de 3 000€ 
 

Mode de règlement :  ☐ espèces   ☐ chèque (à l’ordre de RAEDIVIVA)   ☐ Virement 

Banque Crédit mutuel :  
Code IBAN : FR76 1027 8089 8000 0207 0860 179 
Code BIC : CMCIFR2A 
 
 

☐ J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations ci-dessus. 
 

Fait à  ...................................................................................................  Signature et cachet : 
Le :  ........................................................................................................  

  

BULLETIN D’ADHESION 2022 

Association RAEDIVIVA 
 



RAEDIVIVA 

2 impasse Croix-de-Régnier - 13004 Marseille 

T : 07 65 52 61 97 - E : contact@raediviva.fr                    www.raediviva.fr 
 

 

 
 

Grille tarifaire des cotisations 2022 
 
 Catégories Montants 
 
Collectivités territoriales  
 Moins de 100 000 hab 500€ 
 De 100 000 à 500 000 hab 1 000€ 
 De 500 000 hab à 1 000 000 hab 2 000€ 
   
Entreprises, associations, fédérations, syndicats professionnels… 
 De 0 à 2 salariés 100€ 
 De 3 à 10 salariés 200€ 
 De 11 à 30 salariés 500€ 
 De 31 à 50 salariés 1 000€ 
 De 51 à 100 salariés 1 500€ 
 Plus de 100 salariés 2 500€ 
   
Personne physique 
 En activité 50€ 
 Etudiants, demandeurs d’emploi 20 € 

 
Conditions générales 
 Le bulletin d'adhésion rempli et signé vaut commande et vous engage à son règlement. 

 En adhérent à l’association RAEDIVIVA, je m’engage à respecter ses statuts, mis à disposition au siège de l’association. 
 Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 

destinées à la base de données de l’association. En signant ce formulaire vous consentez à ce que vos données person-
nelles soient recueillies et sauvegardées par l’Association sur ce formulaire et sous forme de fichier informatique. Vous 
pouvez retirer votre consentement à tout moment en contactant l’association par écrit. En application de la loi RGPD du 
25 Mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données personnelles. 

 En adhérant à l'association, vous consentez à ce que votre image (photographie, logo, nom de l'entreprise) soit utilisée 
sur les différents canaux de l'association : réseaux sociaux, plaquettes, site internet et tout autre media susceptible d'être 
utilisé pour faire connaître le réseau. En application de la loi RGPD du 25 Mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification et d’effacement de vos données personnelles sur demande. 

 Votre adhésion à l'association ne sera définitive qu'après agrément du conseil d'administration. 
 
 


