
 

ECVF – Elu.e.s Contre les Violences faites aux Femmes 
Tour Mantoue - 9, villa d’Este 75013 Paris  -   01 44 24 54 80  -   contact@ecvf.fr  -   www.ecvf.fr  

Organisme de formation d’élu.e.s agréé par décisions ministérielles depuis février 2009 
N° SIRET : 489 654 749 000 30 

BULLETIN D’ADHESION INDIVIDUELLE 2018 
J’adhère / réadhère à l’association Elu.e.s Contre les Violences faites aux Femmes – ECVF 

Nom : ___________________________________________   Prénom : _________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Tel : _________________________________  Mobile : ____________________________________ 

Courriel : __________________________________________________________________________________ 

 Je suis élu.e : 

Mandat électif : _____________________________________________   Parti politique : _________________ 

 Je ne suis plus élu.e mais souhaite continuer à soutenir l’action d’ECVF. 

 

Montant de l’adhésion pour l’année 2018 : 

 Elu.e non indemnisé.e :  15 euros 
 Elu.e indemnisé.e :  30 euros 
 Bienfaiteur / Bienfaitrice : 50 euros et plus 

 Ancien.ne élu.e :  15 euros 

 

 Je suis déjà signataire de l’Appel des Concerné.e.s  

 Je souhaite signer l’Appel des Concerné.e.s 

 Je souhaite signer le second Appel : « Elu.e.s : toutes et tous concerné.e.s par les violences faites aux 

femmes » 

 

Je souhaite recevoir les outils de sensibilisation disponibles : 

 La brochure « Déconstruire les idées reçues sur les violences faites aux femmes – Quelques repères pour 

construire une politique publique contre les violences faites aux femmes » 

 Le livret « Bonnes pratiques territoriales de lutte contre les violences faites aux femmes » 

 L’affiche ECVF « Les violences faites aux femmes, c’est lorsqu’il…. » 

 

Coupon à renvoyer à : 

ECVF – Tour Mantoue – 9 Villa d’Esté, 75013 PARIS 

Courriel : contact@ecvf.fr 

 

Règlement 

Par chèque : établir le chèque à l’ordre d’ECVF 

Par virement bancaire sur le compte d’ECVF : IBAN : FR76 4255 9000 0821 0289 0800 373 

BIC : CCOPFRPPXXX (Crédit coopératif Paris Nation) 
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