
Nom de la société, entreprise, association ou groupe .........................................................................
Nom ......................................................................... Prénom .........................................................
Adresse ...........................................................................................................................................
Code postal ............................... Ville ..............................................................................................
Téléphone ................................................ Mail ...............................................................................

Par la présente, je déclare :

• Vouloir devenir membre du groupe Alliance du Peuple.
•  Reconnaître l’objet de cette organisation tel que défini dans la charte qui établit  

les règles  
de ce mouvement (document mis à ma disposition sur la page Facebook d’Alliance  
du Peuple). 

•  M’engager à respecter les droits et devoirs dévolus aux membres de cette plateforme 
partenariale tels que définis dans la charte. 

Transmettre la charte et ma fiche soutien remplies et signées par e-mail ou par courrier.

L’adhésion est de 10 euros par personne physique ou de 100 euros par personne morale 
(société, entreprise, association...).
En cas de difficultés financières, la cotisation n’est pas obligatoire.
Vous avez également la possibilité de faire un don unique ou par prélèvement mensuel.

Si vous représentez une société, entreprise, groupe ou association, n’oubliez pas de nous 
transmettre les informations sur votre structure et votre logo, afin que nous puissions 
vous rajouter à la liste des partenaires d’Alliance du Peuple (sur des plaquettes, vidéos, 
réseaux sociaux et site internet). 

 Si vous ne souhaitez pas apparaître dans cette liste et si vous préférez rester anonyme, 
cocher la case.
Autorisation CNIL et réglementation RGPD
J’accepte que les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Alliance du Peuple pour concevoir le 
fichier adhérents et diffuser par mail les informations de l’association et de ses quatre piliers. La base légale du traitement est de 30 jours. Les 
données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : membres du Pôle Coordination et référents de chacun des quatre 
piliers. Les données sont conservées pendant 2 ans (année cotisation + année n+1). Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les 
rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.

Fait à ............................................................... 
À ..................................................... 
Date ..........................................................
 
Signature de l’adhérent 
(faire précéder de la mention « Lu et approuvé ») :

www.alliance-du-peuple.fr

https://www.facebook.com/alliancedupeuple
Bulletin d’adhésion  
Alliance du Peuple 

À remplir par l’adhérent  
(exemplaire à conserver par la plateforme)

Soumises à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 

Pour plus d’informations : 
 Alliance du Peuple – 282, avenue de Cannes 06210 Mandelieu-la-Napoule – contact@alliance-du-peuple.fr – alliancedupeuple@gmail.com

Contact téléphonique : 06 82 83 00 92 / 06 59 70 34 18 / 07 77 44 21 44 – PACA : (06) Marie-Line 06 13 96 43 96 - (06) Bernard 06 82 83 00 92 – Bretagne / 
Grand-Ouest : (35) Paméla 06 59 70 34 18 – Occitanie : (30) Roger 06 16 45 92 17 – Ile de France / Régions du Nord : (75) Ingrid 07 77 44 21 44 - Valérie 06 52 
70 55 98 – Nouvelle-Aquitaine : (40) Nadine 06 48 54 30 05 - (33) Jean-Bernard 06 58 09 00 39 – Pays de la Loire : (85) Manu 06 43 32 84 21 – Grand-Est : 

(57) Jean-Marc 06 37 25 32 19 – AURA : (69) Tony 06 65 71 77 88 – Association déclarée à la préfecture des Alpes-Maritimes sous le n° W061013613

Merci d’adresser par courrier postal votre bulletin renseigné et signé avec les pièces demandées à :

Alliance du Peuple – Jean-Marc Ermann – Le Breuil de Reclin 57260 Guébling 
E-mail : jm.ermann@alliance-du-peuple.fr

L’adhésion du susnommé est ainsi validée et confirme sa position de membre qui ouvre droit  
à la participation de l’intéressé(e) aux réunions d’informations d’Alliance du Peuple.

Mes attentes et mon implication  
au sein d’Alliance du Peuple

Je souhaite participer aux réunions 
organisées :
 du pilier Citoyens
 du pilier Associations
 du pilier Entreprises
  du pilier Mouvements Citoyens 

Politiques

 Je souhaite participer aux groupes de 
travail proposés par ADP et ses piliers

Je précise ici le domaine ou la discipline 
qui m’intéresse

................................................................

................................................................

 Je peux apporter mes connaissances ou 
mes compétences en tant que bénévole au 
sein d’ADP : (préciser quel domaine, quel 
métier, quelle activité)

................................................................

................................................................


