Association Loi 1901
6, rue Jacqueline AURIOL
31400 TOULOUSE • France
E-mail : contact@amis-envol-pionniers.fr

Nous succédons à l’association Amicale Envol des Pionniers
en cours de dissolution, avec les mêmes objectifs, à
l’exception de la construction du Laté 28 reprise par une
nouvelle association-sœur : Laté 28.
L’Espace culturel Envol des Pionniers
Nous travaillons ensemble avec L’Envol des Pionniers pour
promouvoir la mémoire des hommes et du patrimoine de la
Ligne Latécoère-Aéropostale et du site Air France
Montaudran.
Le Cercle des Familles
Il réunit les familles de descendants de pionniers qui
pourront échanger les souvenirs de leurs anciens, des
photographies, des documents, des pièces de patrimoine
qui enrichiront la connaissance de cette épopée à
l’intention des adhérents de l’AEP.
Histoire et Patrimoine
Passionnés par cette aventure aéronautique, nous serons
tous des chercheurs qui développeront notre savoir et
contribueront à recenser et à préserver le patrimoine de
cette époque héroïque.
Collège des associations
Les associations membres de l’AEP sont un atout qui
permettra de croiser nos informations et nos initiatives
dans le but de mieux faire connaitre les débuts de l’aviation
postale et commerciale.
Animations et communication
Au sein de L’Envol des Pionniers ou à l’extérieur, nous
serons amenés à préparer ou animer des rencontres, des
expositions, des projections de films, des événements
culturels quelles que soient vos compétences.

Nom :
Prénom :

LES AMIS DE L’ENVOL DES PIONNIERS
QUI SOMMES NOUS ?

BULLETIN D’ADHESION AUX AMIS DE
L’ENVOL DES PIONNIERS

BULLETIN D’ADHESION 2021
Je souhaite devenir membre de l’association «Les
Amis de L’Envol des Pionniers» et je règle ma
cotisation à l’ordre de :
LES AMIS DE L’ENVOL DES PIONNIERS

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :
E-mail :
Profession (facultatif) :

Tarifs adhésion 2021
o
o
o

Adulte........................................................ 30 €
Etudiants, demandeur d’emploi……………. 10 €
Bienfaiteur : ……………à partir de ………….. 50 €

o

Exceptionnellement pour ceux ayant adhéré à
l’Amicale dissoute en 2021 une cotisation
symbolique à la nouvelle association sera de
………………………………………………………………. 1 €

Ce versement donne à l’adhérent le droit de
participer à l’assemblée générale de l’association, aux
manifestations qu’elle organise et le cas échéant à
l’avantage fiscal prévu à l’article 199 du CGI pour
lequel un reçu fiscal sera adressé.

Réservé AEP
Nouvelle adhésion
☐ OUI
Renouvellement
☐ OUI
Réglé le :
☐ Espèces
☐ Virement
☐ Chèque
Banque
N° chèque
Montant

RGPD : Les informations recueillies dans ce bulletin le sont aux seules
fins de gestion de votre adhésion à l’AEP et pour nous permettre de
vous tenir informé(e) des manifestations dont vous pouvez bénéficier
en tant que membre. Nous garantissons que vos données ne sont
communiquées à aucun tiers, qu’elles sont sécurisées au travers d’un
accès restreint et contrôlé à une base de données dédiée et qu’elles
ne sont conservées que selon les durées légales autorisées. En
application des articles 48 et suivants de la Loi Informatique et
Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez notamment d’un
droit d’accès à vos données et de rectification. Pour toute question
concernant la gestion de vos données ou pour exercer vos droits,
veuillez vous adresser à : contact@amis-envol-pionniers.fr

DROIT A L’IMAGE : J’accepte par la présente que les photos sur
lesquelles je figure moi ainsi que mon/mes enfant(s) puissent être
utilisées par l’AEP uniquement pour les besoins de son objet. Les
photos pourront être publiées en interne et/ou en externe dans ses
publications et sur le site internet de l’association. En aucun cas,
l’association ne cédera les photos visées à des tiers. En conséquence
de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque
droit à l’image, à toute rétribution financière ou avantage en nature à
ce titre ainsi qu’à toute action à l’encontre de l’AEP qui trouverait son
origine dans l’exploitation de mon image ou de celle de mon/mes
enfant(s) dans le cadre précité. En contrepartie l’AEP s’engage à
respecter votre image et celle de votre/vos enfant(s) et à ne les
utiliser que dans le cadre précédemment défini sans vous porter un
quelconque préjudice. La présente autorisation est consentie à titre
gratuit, pour le monde entier et vaut pendant 5 ans.
☐ Oui ☐ Non
Fait en deux exemplaires à
Le . . . / . . . / . . . .
Signature de l’Adhérent :

