
  Je souhaite participer à L’équipe des Lyonnes et soutenir la démarche

Merci de votre soutien ! 

En adhérent :
  30 € 
  20 € pour les étudiants ou personnes en recherche d’emploi (sur présentation d’un justificatif) 
  Pack spécial “adhésion + Livre blanc” : 35 € ou 25 € (étudiants/personnes en recherche d’emploi)
  En devenant membres bienfaiteurs et en versant un droit d’entrée de 300 €

Je certifie sur l’honneur :
  être une personne physique. Le règlement de mon don ne provient pas d’une personne morale (Société, association, 
société civile...) mais de mon compte bancaire personnel ou de celui de mon conjoint. 

  être de nationalité française ou résider fiscalement en France.

  Je souhaite recevoir des informations sur les actions de L’Équipe des Lyonnes*

* Données personnelles - Ces informations sont nécessaires à la gestion de vos cotisations et de nos relations. Elles sont exclusivement réservées à l’usage de l’association ”L’Équipe des Lyonnes”.
En application des articles 38 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition aux informations vous concernant. Vous 
pouvez exercer ces droits en nous écrivant à l’adresse suivante : L’Équipe des Lyonnes, 34 cours Aristide Briand, 69300 CALUIRE. 
L’Équipe des Lyonnes accorde une attention particulière à la protection des données à caractère personnel et respecte l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires françaises et 
européennes applicables en matière de protection des données à caractère personnel. Elle applique ainsi une politique stricte pour garantir la protection des données à caractère personnel : 
•  Les données à caractère personnel sont traitées de manière transparente et sécurisée dans le respect du droit des personnes. 
•  L’Équipe des Lyonnes est engagée dans une démarche continue de protection des données à caractère personnel en conformité avec la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée 

et le Règlement (UE) sur la protection des données du 27 avril 2016 (RGPD 

Encouragez les femmes à prendre part au débat public, en rejoignant « L’Équipe des Lyonnes »
Les femmes, comme les hommes, ont du talent et des idées. Elles sont courageuses, compétentes, travailleuses 
et engagées. L’équipe des Lyonnes a vocation à réunir les talents féminins, à transmettre leurs expériences et à 
les encourager à prendre davantage place dans le débat public.

MES COORDONNÉES* :

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

Adresse : .................................................................................................................................................................

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

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

Code postal : ...................................... Ville : .....................................  Pays : .........................................................

Téléphone : ................................................... Courriel : ..........................................................................................

Date : ............... /............... /............... Signature :

Bulletin à retourner avec votre chèque libellé à l’ordre de L’Équipe des Lyonnes à l’adresse suivante : 
L’Équipe des Lyonnes - 34 cours Aristide Briand, 69300 CALUIRE
Règlement possible par carte bancaire lors des évènements ou 

par virement bancaire, IBAN : FR76 1027 8073 1500 0208 4370 288

www.lequipedeslyonnes.fr lequipedeslyonnes@gmail.com


