
 
LA VOIX – ASSOCIATION LOI 1901 de soutien aux média s 

savoyards et au journal La Voix des Allobroges  
377 Avenue du Comte Vert, 73000 Chambéry 

 

Nom   : ...................................................................................................... 

Prénom   : ...................................................................................................... 

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

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

Code Postal  : ........................... Ville : ................................................................ 

Email  : ............................................ ....................................................................... 

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

� Je souhaite devenir membre actif de l’association LA VOIX et je règle ma cotisation 

annuelle de 15 € pour l’année 2011 

� Je souhaite soutenir l’association LA VOIX  et je joins un versement de 30 € pour l’année 

2011 correspondant au soutien « voix fluette ». 

� Je souhaite soutenir l’association LA VOIX  et je joins un versement de 50 € pour l’année 

2011 correspondant au soutien « voix forte ». 

� Je souhaite soutenir l’association LA VOIX  et je joins un versement de 150 € pour l’année 

2011 correspondant au soutien « je crie sur tous les toits ». 

� Je souhaite faire un don à l’association LA VOIX et je joins un versement de ………€. 

Je certifie que les informations mentionnées ci-dessus sont exactes, 

Fait à ………………………, le ……/……/………… 

 

 

 

Retrouvez nous sur  : http://www.lavoixdesallobroges.org 
 
Merci d’établir votre versement par chèque à l’ordre de « association La Voix » directement à un membre du bureau ou 
par courrier à l’adresse de l’association avec le présent bulletin. 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et font l'objet d'un traitement informatique par le 
secrétariat de l'association uniquement. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier1978 modifiée, vous 
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez adresser une demande par courrier à l’adresse de 
l’association. 
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