Alternatives Intercommunales en Vaunage
Association Loi 1901 n° 0302020614
Préfecture du Gard
25,Rue des Castels 30114
Nages et Solorgues
Tel : 0633734962
E:mail alteranagia@vaunage.net
www.vaunage.net/alter-anagia.htm

www.vaunage.net le site de la Vaunage est administré par
l’association Alter Anagia.
Objet : Inscription d’une association dans le répertoire des
associations de la Vaunage. et des communes voisines
Ce document contient :
Page 1 : Procédure d'inscription
Page 2 : Règlement intérieur du site www.vaunage.net
Page 3 : Formulaire d'inscription.

Informations sur la procédure d'inscription d'une association sur le
site.
Le site www.vaunage.net héberge les associations gratuitement. Pour
inscrire votre association il nous faut :
Nom de l'Association :
Objet de l'Association :
Nom Adresse et N° Téléphone du Président de l'Association :
Courrier électronique :
Votre site Internet
:
Trois enveloppes timbrées à envoyer à Association Alter Anagia
25 Rue des Castels. 30114 Nages et Solorgues.
Les trois enveloppes doivent être adressés au nom de votre l'association.
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Page 2 : Règlement intérieur du site www.vaunage.net





Permettre aux utilisateurs habitants de la Vaunage ou d'ailleurs de
mieux se connaître, mieux communiquer, obtenir facilement des
renseignements. Ce qui peut autoriser des activités en dehors de la
commune, à l'échelle de la Vaunage et encore plus loin.



Favoriser la participation aux initiatives des autres communes ayant
pour objectif l'amélioration du cadre de vie de ses habitants et
permettre aux artisans, aux agriculteurs, aux commerçants, aux
prestataires de services et aux associations de se faire connaître, tout
cela en vue de lutter pour préserver un cadre de vie rural.



Favoriser les échanges , développer le commerce local respectueux des
ressources naturelles.



Aider , informer mettre en relation des personnes en difficulté par le
biais des liens Internet .



Aider la réalisation de projets culturels et artistiques.



Promouvoir les artistes, écrivains et créateurs à développer et mettre
en place leurs projets avec des aides solidaires locales.



Permettre l'expression d'initiatives personnelles et individuelles.

Le site www.vaunage.net s'engage à respecter des normes de fonctionnement
qui interdisent le racisme, l'incitation à la violence et la diffusion de textes ou
images à caractère pornographique à des mineurs. - Pas de pornographie,
pédophilie, obscénités et grossièretés outrancières.
Le Webmaster
Si vous constatez une irrégularité dans les liens du site nous vous prions
de nous contacter .
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Page 3 : Formulaire d'inscription *
Nom de l'Association :
Objet de l'Association :
Président de l'Association :
Nom et Prénom :
Adresse:

Ville :

N° Téléphone:

Code Postal :

E: mail:
Si vous avez déjà un site internet :
URL de votre site
:
Autres informations :

Nous avons lu et approuvé le règlement du site www.vaunage.net
Fait à

Le

Signature
Envoyer : Envoyer par courrier (la poste) ce formulaire + trois enveloppes
timbrées au nom de votre association à Alter Anagia 25 Rue des
Castels. 30114 Nages et Solorgues.
Imprimer uniquement cette page et la joindre à votre courrier ;
Si vous souhaitez envoyer une image faite le par mail a info@vaunage.net
Ou à défaut d’internet glissez l’image dans votre courrier.



* Les informations que vous nous fournissez sont collectées et enregistrées
conformément aux modalités prévues par la loi " Informatique et Libertés" du 6 janvier
1978. Chaque personne dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui la concernent (art 34). Pour exercer ce droit il suffit
d'adresser un courrier à : Association Alter Anagia 25 rue des Castels 30114 Nages et
Solorgues.
*Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.
Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous
concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser à Association Alter Anagia , 25 rue des Castels ,
30114 Nages et Solorgues, France.
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