
 
Formulaire de soutien  

 

       Centre de plongée – Structure morale (entreprise, association…)  
 

               A remplir et à adresser à : Longitude181   12, Rue La Fontaine 26000 VALENCE 

CNIL : Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique. La loi du 6 janvier. 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous donne le droit 
d’accès et de rectification aux informations vous concernant qui sont enregistrées et consultables au siège de l’association. Version 2022-09 

 

Merci de remplir le formulaire en LETTRES CAPITALES. 
Pour cocher une case (Logiciel Word ou Libre Office), sélectionnez-la et appuyer sur la touche x du clavier pour avoir . 
Tout don vaut adhésion   

 Don -Adhésion Libre  :  ___€  

 Club associatif 
 Structure commerciale 

 
 Renouvellement 

J’accepte de recevoir des informations L181       OUI  NON    (consentement conformément au  règlement RGPD) 

  Je veux faire un don simple et refuse d’être adhérent de l’association    

Nom de la structure :   

Fonction représentant  :   

Nom :                                                                                     Prénom :                                                             
Adresse :    
Code Postal :      Ville :   
Etat* :    Pays :   
Tél :               Portable :  
Courriel : @  

Coordonnées du contact L181 pour la structure (si nécessaire) 
Nom :                         Prénom :  
Adresse    

  
Code Postal :   Ville :   
Etat* :   Pays :   
Tél :                Portable :  
Courriel : @  

Mode de règlement 

 Prélèvement automatique Annuel  
D’un montant total de :   

Formulaire d’autorisation de prélèvement automatique à 
télécharger sur notre site Internet et à retourner par courrier 
accompagné d’un RIB 

 Virement bancaire sur le compte de :  Longitude181 Nature 
IBAN : FR76 1027 8089 0900 0200 3460 115 Swift code : CMCIFR2AXXX 
 Banque Guichet N° compte Clé Devise 
 10278 08909 00020034601 15 EUR 
BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFR2A 
Adresse de la banque :  CCM Camille Vernet 
 189, rue Faventines 
 26200 Valence        France 

 Chèque à l’ordre de Longitude 181 NATURE  

 Carte bancaire   

 Espèces  

       
Le :                Signature : 

                                            
* Pour les pays étrangers 
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