
BULLETIN D’ADHÉSION À L’ACEF 

ACEF Val de France 
9 avenue Newton 

78180 Montigny-le-Bretonneux 

Civ. Nom Prénom : ________________________________ Profession : ____________________________________ 
Né(e) le _______________ à ________________________   Employeur : ____________________________________ 
Adresse : ________________________________________ N° compte chèque Banque Populaire : 
________________________________________________   ______________________________________________ 
________________________________________________ 

Email : __________________________________________ Tel : ________________________ 

Je soussigné(e),       déclare avoir pris connaissance des statuts de l’ACEF, en 
accepte sans réserve les termes et adhère à l’ACEF. 
J’accepte également que la première cotisation annuelle qui s’élève à 10 € soit prélevée sur le compte dont le numéro 
figure ci-dessus. 
Par la suite, le montant de la cotisation, tel que fixé par le Conseil d’Administration, sera prélevé sur ledit compte à 
chaque date anniversaire de mon adhésion. 
L’adhésion se poursuit tacitement, par exercice entier, sous réserve de l’acquittement de la cotisation et sauf 
démission adressée par écrit au siège de l’ACEF ou auprès des conseillers clientèle de la Banque Populaire Val de 
France, au plus tard quinze jours avant la date de renouvellement. 
Adhérer à l’ACEF, c’est accéder à des avantages négociés par l’ACEF sur toute une sélection de biens et de services. 
La perte de la qualité d’adhérent de l’ACEF vous fera perdre les avantages réservés aux seuls adhérents. 

Fait en 2 exemplaires à _____________________________  Signature 
Le _______________ 

J’ai bien noté que si j’avais été démarché par téléphone ou si j’avais adhéré à l’association dans le cadre d’un contrat à distance (articles L121-
21 et s. du Code de la consommation) je disposerai d’un délai de quatorze jours francs, à compter de la date de signature de ce bulletin d’adhésion 
pour exercer mon droit de rétractation sans avoir à me justifier ni à payer de pénalité. J’adresserai alors un courrier recommandé avec avis de 
réception à ACEF VAL DE FRANCE, 9 Avenue Newton, 78180 Montigny-le-Bretonneux. 

Les données personnelles ainsi recueillies sont obligatoires pour le traitement de votre demande. Le refus de communiquer à l’ACEF tout ou 
partie de ces données peut entrainer le rejet de votre demande. 
Elles sont destinées à l’ACEF responsable du traitement. Vous autorisez l’ACEF à les communiquer à la Banque Populaire. Certaines données 
peuvent être adressées à des tiers pour satisfaire aux obligations légales et règlementaires. 
Vous avez la possibilité de vous opposer à ce que les données vous concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par l’ACEF 
ainsi que par ses partenaires commerciaux notamment la Banque Populaire. Pour exercer votre droit d’opposition, vous pouvez adresser un 
courrier à ACEF VAL DE FRANCE, 9 Avenue Newton, 78180 Montigny-le-Bretonneux. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition au traitement auprès de l’ACEF VAL DE FRANCE, 9 Avenue Newton, 78180 
Montigny-le-Bretonneux. 
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