
FORMULAIRE D’ADHESION ENVAR 

 

Nom : ………………………………………………..  Nom de naissance (si différent) : ………………………………. 

Prénom : …………………………………………… 

Année de promotion : …………………………  Diplômé  Etudiant 

Diplôme (obtenu ou préparé) : Licence  Master 1 Master 2  

Intitulé du diplôme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Code Postal : ………………………………..  Ville : …………………………………………………………………………. 

E-mail : …………………………………………  Téléphone : ……………………………………………………………….. 

Fonction, organisme (le cas échéant) : ……………………………………………………………………………………………………… 

Je, soussigné(e), 

- Adhère à l’association ENVAR pour la durée de l’année universitaire en cours (septembre à septembre) 

- Adhère de fait au Collectif National des Jeunes Urbanistes pour la même durée 

- Ai pris connaissance des statuts de l’association 

- Règle la somme de 10€ : par chèque à l’ordre de l’association ENVAR        En liquide 

Fait à ……………………………………………   Le ……………………………………………. 

Signature :  

 

Association ENVAR – Bâtiment SH3 – Bureau 112. Rue Pierre Langevin – Université de Lille – Sciences et technologies. 59 655 Villeneuve d’Ascq 

 

L’association ENVAR est membre du CNJU réseau regroupant 17 associations de diplômés et d’étudiants en urbanisme 

et plus de 1300 urbanistes professionnels ou en formation. Pour plus d’informations : www.jeunes-urbanistes.fr 

Votre adhésion fait de vous un membre du CNJU. Vous avez ainsi la possibilité de participer aux commissions de travail 

de l’association et aux débats de son Assemblée Générale annuelle. En tant que membre du CNJU, vous bénéficiez : 

- De la gratuité et de la primeur de l’information pour les rencontres du CNJU organisées en régions 

- D’une inscription à sa lettre d’information 

- D’un conseil personnalisé à l’orientation professionnelle 

 

  

  

 

 

Conformément à la Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles 

vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, contactez l’association à l’adresse suivante : asso.envar@gmail.com. 

Association loi 1901 déclarée à la Préfecture du Nord sous le n°W595000334 

http://www.jeunes-urbanistes.fr/
mailto:asso.envar@gmail.com


Autorisation de droit à l'image et/ou de la voix  

 

Je, soussigné(e),  

Nom : ……………………………    Prénom : …………………………………………… 

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

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

Pays : …………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………. 

Mail : ………………………………………………................................... 

 

 Autorise, à titre gratuit l’association ENVAR : 

-  à me filmer/et ou m’enregistrer lors d’évènements organisés par l’association 

- à effectuer un montage, reproduire et diffuser ces images/enregistrements lors de campagne de communication sur les 

réseaux sociaux. 

- à publier ces images/voix sur le site web  

Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite à asso.envar@gmail.com 

Je m’engage à ne pas tenir responsable la personne ou structure précitée ainsi que ses représentantes et toute personne 

agissant avec sa permission pour ce qui relève de la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur et de densité qui 

pourrait survenir lors de la reproduction. 

Ce contrat est reconduit de manière tacite chaque année. La présente autorisation est personnelle et incessible et ne 

s'applique qu'aux supports explicitement mentionnés.  

Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétente à signer ce formulaire en mon propre nom. J’ai lu et compris toutes 

les implications de cette autorisation.  

 

 

    Fait à                      Le                                        Signature : 

 

 

mailto:asso.envar@gmail.com

