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UFC – Que Choisir d’Orléans 
39 rue Saint Marceau 
45100 ORLÉANS 
 

BULLETIN D’ADHÉSION - RÉADHÉSION ET ABONNEMENT 

(Tarifs 2022) 
 
NOM : …………………………………………………… Prénom : …………………………………. 

N° : …………   Rue : ………………………………………………………………………………….. 

CP : ………………   VILLE : …………………………………………………………………………. 

Tél. : ………………………………   Courriel : ………………………………...................................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règlement : 
 

 Par chèque         En espèces          Par carte bancaire sur le site : https://orleans.ufcquechoisir.fr 
 

 Demande de reçu fiscal       
 

 Je souhaite devenir bénévole 
 
    Date :                                                                             
                                                                                     Signature :     

  
 
 

En vertu des dispositions de la loi n°71-1130 du 31/12.1971 modifiée, article 63, 
                                                 une association de consommateurs ne peut agir qu’au bénéfice de ses membres. 
 



 Adhésion, réadhésion …………………….    30 € 
 Abonnement Consom’Action papier…………..     7 € 

 ou Abonnement Consom’Action numérisé……    7 € 


 Adhésion moins de 26 ans ………………..     20 €

 Adhésion conjoint d’un adhérent …………   20 € 

   Adhésion sympathisant………………        15 € 
 

 Don ……………………………….. ………       €  
   
Total : ………………………………………...        € 
 

« Nous soutenir »  
 

ou pour une adhésion sympathisant 
https://mc.quechoisir.org/adh/primo?al_cd=451&fd 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire seront enregistrées dans un fichier informatisé par l’Association locale UFC-Que Choisir 
d'Orléans, afin de gérer votre adhésion et votre abonnement à notre bulletin d’information. Tous les moyens permettant d’assurer la 
confidentialité et la sécurité de vos données personnelles seront mis en œuvre afin d’empêcher tout endommagement, effacement ou accès 
par des tiers non autorisés. À tout moment, vous bénéficierez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement ou de limitation 
du traitement. Ces droits peuvent être exercés en vous adressant au Président de l'Association locale d'Orléans 39 rue Saint Marceau 45100 - 
ORLÉANS. La demande précisant vos nom, prénoms, adresses postale et électronique devra être accompagnée d’un justificatif d’identité 
portant votre signature. Une réponse vous sera adressée dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de la demande. 


