
CLCV Réunion j’adhère !
ADHÉRER, C'EST REJOINDRE ET SOUTENIR L'ACTION DE LA CLCV 

67 ans d’actions pour le quotidien des citoyens

CLCV RÉUNION 

est 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. L’adhésion, 
ce n’est pas le paiement d’un service ! 
C’est avant tout soutenir une 
association de consommateurs 
indépendante, approuver les valeurs 
qu’elle défend, participer à ses actions 
et à ses réflexions. Avec votre cotisation, 
vous contribuez à l’indépendance 
de l’association, par votre engagement, 
vous pouvez si vous le souhaitez, 
participer à ses actions et décisions. 
Il n’est pas nécessaire d’avoir un litige 
pour adhérer ! 

Nous vous rappelons que notre association 
de consommateur ne peut pas intervenir 
dans le cadre d’un litige lié à votre activité 
professionnelle.

ADHÉSION CLASSIQUE

30 €
 Adhésion CLCV,
 Informations, conseils,
 Accès permanence,
 Etude et analyse,
 Assistance auprès 
des professionnels et prestataires.
 Abonnement d'un an Cadre de vie 
(4 numéros),
 Newsletter bimensuelle,
 Guide des locataires (ebook).

ADHÉSION COPRO

45 €
 Adhésion CLCV,
 Informations, conseils,
 Accès permanence,
 Etude et analyse,
 Assistance 
auprès des professionnels et prestataires
 Abonnement d'un an Cadre de vie 
(4 numéros),
 Newsletter bimensuelle,
 Guide des locataires (ebook).
 La copropriété de A à Z (ebook)

CLCV RUN LITIGE

85 €
- Entretien de 30 à 40 minutes avec l’avocat de l’as-
sociation (information, conseils sur les procédures 
adaptées à votre situation.
- Prise en charge par CLCV REUNION de la rédac-
tion des courriers, des mises en demeure, de l’envoi, 
du suivi,
- Une aide à la saisine du médiateur, du conciliateur 
de Justice, du Tribunal judiciaire.
65€ par litige supplémentaire en cours d’année d’ad-
hésion

Civilité  :  ......................................  Nom : ................................................................................................................ Prénom : ...................................................................................

Profession :  .................................................................................................. Adresse  :  ...............................................................................................................................................

Ville : ................................................................................................................... Code postal                       Téléphone : ................................................................ 

Adresse électronique : ......................................................................................

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

BULLETIN À RENVOYER 
À CLCV RÉUNION, 
6, rue Pothier 
 97460 – SAINT-PAUL. 
Tél 0692 09 63 53
 @ : contact.reunion@clcv.org / 
reunion@clcv.org

 Adhésion Classique
 Adhésion Copro
 Clcv Run Litige
 Litige supplémentaire
 Don
TOTAL

Je règle par :

 CHÈQUE BANCAIRE Ordre CLCV RÉUNION 
 VIREMENT BANCAIRE IBAN FR76 1010 7004 
9500 1390 1385 155 BIC BREDFRPPXXX 
 ESPÈCES 
Fait le ......................................................................
                       Signature

COORDONNÉES

LA RÉUNION


