
                                 N° adhérent : 
     Espace Associatif                                                                                                  
     3, rue Jules Guesde
     94140 ALFORTVILLE
     01 43 78 99 82      

   BULLETIN D’ADHÉSION 2018
(Joindre deux photos d’identité pour tout nouvel agent ainsi que le règlement selon votre type de cotisation)

Les différents modes de cotisations ayant été légèrement modifiés, désormais, l’adhésion à Meyclub, est  
en option sur le Pack Premium. En effet, les statistiques sur les 4 dernières années montrent que seule une 
petite minorité utilise les avantages de Meyclub.
Aussi,  nous préférons limiter  les coûts et  laisser  le choix  aux agents.  Attention,  cela implique que les  
évènements de la vie seront uniquement destinés aux personnels détenteurs d’une adhésion Classic ou  
Premium option Meyclub.

Nom* : ………………………………… Prénom* : ………………………....  Date de naissance : …………………………….

Adresse* : …………………………………................................. Code Postal : ………………. Ville : ………………………..

Téléphone fixe * : …………..………… Portable* : …………………..….. Mail : ……………………………………………….

Service de fonction : …………………………… lieu d’activité : ……………….……………….. Téléphone : ……………...

Nature du Contrat : ………………………………………. Date de la prise de fonction : ……………………………………..

Situation familiale* :

 Vie maritale  Célibataire  Marié  Autres : ………………………………………………...
Enfants de moins de 18 ans :  Oui  Non

Si oui : 
Nom : …………………………………... Prénom : …………………………………... Date de naissance : …………………….

Nom : …………………………………... Prénom : …………………………………... Date de naissance : …………………….

Nom : …………………………………... Prénom : …………………………………... Date de naissance : …………………….

Nom : …………………………………... Prénom : …………………………………... Date de naissance : …………………….

- Vous êtes priés de cocher la case de votre choix. Pour tous ceux qui ne se manifesteraient pas, aucune accessibilité 
à Meyclub, ni aux Evènement de la vie, Entrées piscine/balnéo, Parfums/cosmétiques à tarifs préférentiel, Noël des 
enfants des Communaux, Accessibilité à divers partenaires présent sur notre site www.aeva94.FR et Soirée  de Noel 
du Cos AEVA selon le tarif Classic, Premium ou non adhérent.

 « AEVA CLASSIC »  toutes catégories : 7,50€ (15€, Tarif Meyclub)

 « AEVA PREMIUM » :  Cat. C : 25€  Cat. B : 30€  Cat. A : 40€

 « OPTION MEYCLUB», à rajouter à l’adhésion Premium  toutes catégories : 7,50€ (15€, Tarif Meyclub)

 RETRAITES : « AEVA PREMIUM » Tarif base catégorie (C, B ou A) + 10€

Fait le : Signature :

Bulletin à retourner, au plus tard le 30 Janvier 2018, à l’adresse suivante :
Comité d’Ouvres Sociales de l’Association des employés de la ville d’Alfortville, AEVA

Mairie d’Alfortville – Place François Mitterrand -941401 ALFORTVILLE

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés vous disposez d’un droit de modification, de rectification et 
de suppression des données vous concernant

http://www.aeva94.FR/

