Association Deux Pieds Deux Roues
5 avenue François Collignon
31200 Toulouse
Tél : 05 34 30 94 18 (Permanence le mercredi de 17h à 19h)
Mail : contact@2p2r.org

Formulaire d'adhésion
A compléter et à renvoyer accompagné d'un chèque correspondant au montant choisi à l'ordre de
l'Association Deux Pieds Deux Roues, à l'adresse ci-dessus.
Nom, Prénom : ....................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
Code postal : ................................... Ville : ...........................................................................................
Tél : ................................................. Mail : ...........................................................................................
Année de naissance (facultatif) : ...........................
Adhésion :

□ Etudiants ou demandeur d’emploi : 5,00€
□ Individuelle : 10,00€ ou plus
□ Soutien : 20,00€ ou plus
□ Association, structure de moins de 100 salariés : 30,00 € (Association, entreprise, établissement
scolaire, administration, etc...)

□ Structure entre 100 et 500 salariés : 60,00 €
□ Structure de plus de 500 salariés : 100,00€
Souhaitez-vous recevoir un reçu fiscal (66% du don déductible - don = somme versée au-delà du
montant de l’adhésion) ?

□ Oui

□ Non

Achat des guides édités par 2P2R :

□ Guide n°1 : 6€ + frais de port 3,94€
A vélo, le long du canal du Midi (Toulouse-Sète), des rigoles et du canal de la Robine

□ Guide n°2 : 6€ + frais de port 3,94€
Bordeaux-Toulouse à vélo

□ Guide n°1 et guide n°2 : 10€ (tarif spécial adhérent) + frais de port 5,91€
Pour éviter les frais de port, retrait possible lors d'une permanence au local de l'association 2P2R

Vous souhaitez recevoir le journal au format :

□ Papier

□ Electronique (adresse mail fournie ci-dessus)

L’adhésion à l’Association 2 Pieds 2 Roues vous permet, si vous le souhaitez, d’être adhérent à la
Maison du Vélo sans adhésion supplémentaire.
Attention la double adhésion est réservée aux personnes physiques (particuliers). Les personnes
morales (type entreprises, associations, administrations, etc...) devront adhérer séparément aux
deux structures si elles le souhaitent.
Souhaitez-vous être adhérent à la Maison du Vélo ?

□ Oui

□ Non

Souhaitez-vous vous impliquer dans la vie de l’association ? Si oui, comment :
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Commentaires :
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
J’accepte que 2P2R utilise ces données pour gérer mon adhésion et m’adresser les informations de
l’association (détails sur la charte RGPD)
Date :

Signature :

