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 ADHESION VACANCES POUR TOUS 2019/2020   
 

 

Madame, Monsieur, 

Chère adhérente, Cher adhérent, 

 

ADHÉSION : POURQUOI ADHÉRER ? 

Pour nous, vous ne pouvez pas être des clients ordinaires, vous êtes obligatoirement des 

"adhérents" à notre Association. 

En effet, en application de la loi des Associations de type 1901, nous n'avons pas le droit de vendre 

un quelconque produit à un client. Par contre, nous avons le devoir moral de fournir des prestations 

à nos adhérents. 

 

EST-IL DIFFICILE D'ADHÉRER à l'Association VACANCES POUR TOUS ? 

Notre adhésion est ouverte à tous, sans condition. 

L'adhésion est annuelle (du 01/09/2019 au 31/08/2020) et permet de bénéficier de toutes nos prestations. 

 

COMMENT ADHÉRER OBLIGATOIREMENT pour BÉNÉFICIER des prestations VACANCES POUR TOUS ? 

Lors de votre réservation, découpez et complétez le coupon ci-dessous et le joignez-le à votre 

courrier accompagné du règlement de l’adhésion correspondante.  

Chèque libellé à l’ordre de Vacances Pour Tous. 

 

Adhésion séjours enfant et jeune moins de 18 ans  : 

  

 *     5.50 € pour un enfant   

     
 

Coupon à joindre à votre réservation. Merci 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ADHESION VACANCES POUR TOUS 2019/2020 

 

Lieu du séjour :…………………………………………          Dates du séjour :………………………………… 

 

Nom  : ………….……………………………… Prénom : …………………………… né(e) le :………………… 

Nom  : ………….……………………………… Prénom : …………………………… né(e) le :………………… 

Nom  : ………….……………………………… Prénom : …………………………… né(e) le :………………… 

Nom  : ………….……………………………… Prénom : …………………………… né(e) le :………………… 

Nom  : ………….……………………………… Prénom : …………………………… né(e) le :………………… 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………… Ville : ……………………………………………………………. 

 
Adresse maïl : …………………………………………………………………………………………………………. 
 


