
 
Antenne de VeloVGP 

Siège Social : 2ter av. Jean Casale, 78530 BUC 
Contact antenne : velojouy@gmail.com 

 
Par votre adhésion, vous :  

 donnez du poids à notre action 

 contribuez à une évolution des mentalités 

 défendez vos intérêts et ceux de vos enfants 

 recevez des informations par mail sur les mobilités actives 

 
Toute cotisation de 10 € ou plus donne droit à un reçu fiscal pour 
66% de déduction d’impôt 
 
Date:  ………………… Montant :………………………. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Talon ci-dessus à conserver / Talon ci-dessous à envoyer 

 
Adhésion familiale forfaitaire à VeloJouy:  
De préférence en ligne sur le site suivant : 
https://www.helloasso.com/associations/velovgp/adhesions/adhesi
on-adhesion-a-velovgp-pour-l-antenne-velojouy-2020 
 
Ou par chèque (à l’ordre de VeloVGP) ou espèces (1) : 
 
NOM : ………………………………………………………………….. 
 
Prénom : ………………………………………………………………. 
 
Nombre de personnes au foyer : …………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone : …………………………………………………………… 
 
Courriel :  ……………………………………………………………… 
 
Date :  ………………… Montant :…………………………….…….. 
 
(1) A  adresser :   à VeloVGP c/o Mme Barbara Baurès-Weber  

2T avenue Jean Casale, 78530 BUC 
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