
BULLETIN D’ADHESION À L’ASSOCIATION « RÉSEAU VIVRE PARIS ! » 
Association déclarée au J. O. le 8 septembre 2018 (annonce n°1093) 

Objet social : L’association Réseau Vivre Paris !, ci-après dénommée « l’Association », a pour objet la protection du 
cadre de vie des habitants du département de Paris, notamment la tranquillité nécessaire au repos et à la santé de 
chacun dans son domicile ainsi que la défense de la sécurité de circulation des piétons dans l'espace public. Elle peut 
défendre ces intérêts, y compris par voie d’action en Justice. Sans se substituer aux actions locales de ses membres, 
elle peut contribuer à des actions diverses et siéger dans des instances publiques relatives à son objet. 

 
Année 2023(*) (**) 

 
 
■ Désignation de l'association adhérente   

Nom :  

Adresse de l'association adhérente : 

Téléphone (éventuellement) : 

Adresse mail de contact : 

Adresse du site (éventuellement) : 

■ Désignation du ou de la président(e) de l’association adhérente 

Nom et prénom : 

Téléphone : 

Adresse mail de contact : 

■ Désignation du ou de la personne mandatée pour représenter l’association adhérente dans la vie de 

l’association « Réseau Vivre Paris ! » (si elle est autre que le ou la président(e) (***) 

Nom et prénom : 

Qualité au sein de l’association adhérente (membre du CA par ex) : 

Téléphone : 

Adresse mail de contact : 

 
■ En ma qualité de président(e) de l’association susmentionnée, qui partage les objectifs et le choix des 
moyens tel que précisés dans les statuts, j’adhère à l’association « Réseau Vivre Paris! ».  
Je joins une cotisation annuelle de 30 € par chèque à l’ordre du Réseau Vivre Paris! (*) (**).  
 
 

Date et signature du ou de la président(e) : 
 

 
* L’adhésion sera effective à la date de sa souscription et la cotisation versée recouvrira l’année 2023 
** Merci d'adresser votre règlement, de préférence par chèque, au trésorier de l'association : Dominique 
Feutry, 48 rue Beaubourg, 75003 Paris 
*** Il s’agit ici de désigner la personne qui dispose d’un pouvoir de vote lors des assemblées générales de 
l’association RVP ! Un autre formulaire permettra de désigner les adhérents de votre association admis à 
être membres du groupe de discussion de RVP ! 


