
ADHÉSION A L’ASSOCIATION L’ES-SENS DE VIE 
 

L’association l’Es-Sens de Vie, située dans le Jura, propose un soutien à la maternité, à 
la parentalité, et à la féminité, en toute bienveillance. Elle accompagne également les 
professionnels et les enfants à l’aide d’outils variés. 

Les statuts de l’association, et les informations détaillées sur les activités proposées, 
sont disponibles sur le site internet de l’association : http://lessensdevie39.fr/. 
Vous pouvez également suivre l’actualité de l’association sur Facebook. 
 
L’adhésion annuelle à l’association permet à tous les membres de la famille de 
bénéficier des tarifs préférentiels sur les activités proposées. 
Pour devenir adhérent, il est nécessaire de prendre connaissance des statuts de 
l’association et d’accepter de respecter les obligations des membres qui y figurent. 
Puis, de nous remettre le bulletin d’adhésion (ci-contre) rempli, accompagné du 
règlement. 
L’adhésion est valable pour l’année civile en cours. Aussi, pour toute adhésion ayant 
lieu après le 31 août, une réduction de 50% du montant de la cotisation est accordée 
sur simple demande. 
 

N.B. : les informations recueillies sont nécessaires pour l’adhésion. Elles font l'objet 
d'un traitement informatique et sont uniquement destinées au secrétariat de 
l'association L’Es Sens de Vie et de l’UDAF (Union Départementales des Associations 
Familiales) du Jura, dont l’Es-Sens de Vie est membre (accord de confidentialité signé 
avec l’UDAF).  
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, tout 
membre de l’association peut bénéficier d'un droit d'accès et de rectification aux 
informations qui le concernent. Il peut exercer ce droit à tout moment et obtenir la 
communication de ces informations, en contactant simplement l’association 
(coordonnées ci-dessous). 

 

 

L’Es-Sens de Vie – Association loi 1901 – 22 rue Vallière – 39000 LONS LE SAUNIER 
Adresse de correspondance : 16 rue du Tilleul – 39190 VERCIA 

Tel : 09.72.64.34.52 / Mail : lessensdevie39@gmail.com / lessensdevie39.fr 

BULLETIN D’ADHESION « FAMILLE » 
A retourner par voie postale à l’adresse de correspondance de l’association, 

 ou par mail (coordonnées indiquées ci-contre) 
 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Tel. : ……………………………………………………………………………………………………………………………  

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

 
Situation maritale :        Célibataire    Marié(e)                      En concubinage 

    Pacsé(e)     Divorcé(e)             Veuf(ve) 

Nombre d’enfants : …………………….. 

 

Je souhaite adhérer à l’association l’Es-Sens de Vie pour l’année ……………………………. 

Montant de la cotisation annuelle : 10€. Je règle : 

o par chèque, à l’ordre de L’Es-Sens de Vie 

o en espèces 

o via Paypal : https://www.paypal.me/LdeVie 

     Je souhaite également soutenir l’association en faisant un don de : ………..…………..€. 

     Je souhaite apporter mon aide à l’association en devenant bénévole. 

 

Date : ……………………………………     Signature :  

 


