
Siège Social ASSEC : Mairie de Saint-Jean de Thouars, Rue Charles Ragot -  79100 Saint-Jean de Thouars 
Tél 1 :  06 52 50 00 76      Tél 2 :  07 81 64 08 54             Site Web :  https://assec79.fr      EMail :  assec79@gmail.com 

ASSEC - Association Solidaire de Service à l’Economie Collective 
 
 

Bulletin Adhésion 

Renouvellement Ancien N°   

Nouvelle adhésion Cocher la case  

  

Je soussigné déclare souhaiter adhérer à l’association ASSEC 
pour l’année en cours : période 1er mars - 28 février 

Nom et 
Prénom 

 Activité Concernée 

  Fioul Domestique X 

Adresse 
complète 

   

    

Adresse Mail    

Téléphone 1      Téléphone 2       

Remarques 
  

 

 

 

J'ai pris bonne note des obligations qui incombent aux membres et m'engage à toutes les respecter. 
J’accepte que mes coordonnées (Nom – Commune – Téléphone) soient communiquées au fournisseur 
retenu à l’issue du processus de précommande. 
 

Mon règlement de 5 €uros  Chèque  Espèces  Virement bancaire 

Demander RIB par mail à assec79@gmail.com    

 

  Bulletin à renvoyer 

Fait à   voie postale 

  

Association ASSEC 
Mairie de Saint-Jean de Thouars 

Rue Charles Ragot 
79100 Saint-Jean de Thouars 
 

mail de préférence 
 

assec79@gmail.com 

dépôt direct en Mairie de Saint-Jean 

 

Bien mentionner sur l’enveloppe : 
   * Le destinataire ASSEC 

   * Vos Nom, Prénom et Adresse 
  

Important 
 

pour ne pas déranger le personnel de la mairie 
qui n’est pas à notre service : 

  Mettre le courrier dans la Boite à Lettres 
 

  

Le  

Signature  

 

Pour exercer vos droits Informatique et Libertés, notamment votre droit d’accès aux informations vous concernant dans le cadre des 
règles de la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) et du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), ou 
pour toute information spécifique sur l’utilisation de vos données personnelles et le fonctionnement de notre association, vous pouvez 
nous contacter par mail à l’adresse assec79@gmail.com ou par courrier postal transmis au siège de l’association. Tous renseignements 
utiles (Statuts, Règlement Intérieur, etc) sur notre site https://assec79.fr 
 

 

 Réservé à l’ASSEC 

Enregistré le  

Réservé à l’ASSEC 

 
 

N° Adhérent 
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