
J’ADHERE :   
                Classique :                      30 €                           Classique Litige :   85 € 
                 
                Copro       :                      45 €                           Copro Litige       :   90 € 
  
                Litige déjà Adhèrent :  50 € 
 

 
 

 
 
 
 
    
 

CLASSIQUE CLCV COPRO CLCV 
CLASSIQUE 

 30€ 

CLASSIQUE LITIGE  

85€ 

COPRO  

45€ 

COPRO LITIGE 

90 € 
- Accès permanence 
- 1 an revue cadre de vie 
- 1 guide du locataire 
- La newsletter bimensuelle 
- informations/conseils 
- analyse dossier 
- conseils de rédaction 
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- Rédaction, envoi, suivi, réplique 
- Info, aide saisine médiateur prestataire 
- infos, aide saisine du conciliateur de justice  
- Infos, conseils saisine tribunal judiciaire 
- Entretien avec avocat 30 minutes  
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Après avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l'association (téléchargeable sur le site) 
et m’être engagé(e) à respecter toutes les obligations des membres qui sont stipulées, je sollicite mon 
adhésion à l'association CLCV REUNION. Je déclare avoir été informé des dispositions du règlement général 
sur la protection des données personnelles (RGPD) qui réglemente le droit de communication dans le fichier 
des membres de l'association des données personnelles me concernant, entrée en vigueur le 25 mai 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

La carte et le numéro d'adhérent seront adressés par la CLCV national avec le premier magazine cadre de vie. 
Nous respectons la réglementation sur les données personnelles. Les données personnelles vous concernant sont traitées par l'association consommation logement et cadre 
de vie en tant que responsable de traitement. Pour le formulaire d'adhésion : ces informations sont utilisées dans le cadre de la gestion de votre adhésion, de vos litiges et 
pour vous renseigner point en adhérant, vous consentez au traitement de vos informations. Pour l'abonnement à la newsletter :  ces informations sont utilisées pour traiter 
votre demande. En validant, vous consentez au traitement des informations. À tout moment vous gardez la possibilité de vous désabonner de la newsletter. Nous ne vendons 
pas, ne louons pas et ne cédons pas vos données personnelles à des tierces parties. Afin de pouvoir vous renseigner et traiter vos demandes,  vos données peuvent être 
transmises au réseau CLCV ainsi qu’au prestataire auquel nous pouvons faire appel dans le cadre des finalités mentionnées aux présentes. Vous pouvez exercer vos droits 
(accès, rectification, suppression, opposition, limitation et portabilité le cas échéant) en contactant le délégué à la protection des données DPO par courriel : DPO @clcv.org 
ou par courrier : CLCV- DPO- 59 boulevard Exelmans 75 016 Paris. Vous disposez par ailleurs, du droit d'introduire une réclamation auprès de la commission nationale de 
l'informatique et des libertés (CNIL) notamment depuis son site internet www. cnil.fr 

JE REGLE : 
 

                         CHEQUE BANCAIRE :         ORDRE CLCV REUNION 
 
                         VIREMENT BANCAIRE :    IBAN FR76 1010 7004 9500 1390 1385 155 BIC BREDFRPPXXX 
 
                         ESPÈCES 

Une association nationale agréée, indépendante qui informe, défend, représente les consommateurs et usagers dans 
tous les domaines de la vie quotidienne : consommation, logement, environnement, santé. Elle milite contre toutes les 
formes d'exclusion sociale et agit pour la promotion des droits permettant à chaque à chaque individu d'être citoyens au 
quotidien. C'est rejoindre un réseau associatif de plus de 33 300 membres qui agissent ensemble pour défendre leurs 
intérêts 

CLCV REUNION 
6, rue Pothier 97460 – Saint-Paul 
+262 692 096 353 
contact.reunion@clcv.org 
www.clcv-reunion.org 
Agrément D974 
SIRET 810167 809 00013 
 

RENOUVELLEMENT SANS LITIGE  
- Classique CLCV : 30 €    
- Copro CLCV :       45 € 

Civilité :  
Prénom :  
Nom :  
Adresse : 
CP et Localité :  
Téléphone : 
@ :  
 

Mme Mr 

E-mail 
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