
Comité d'intérêt local « Strasbourg »
 Haute Ville Toulon

Facebook ; https://www.facebook.com/groups/cilthv/ Web : https://cilhautevilletoulon.wordpress.com/

Lieu de dialogue avec les élus, d’information et d'échanges avec les résidents, le CILHVT défend le droit des 
habitants à participer à la planification urbaine, protéger le cadre de vie, sauvegarder, valoriser et 
promouvoir le patrimoine. Organisé sous forme d'association loi 1901, il est composé de bénévoles indépendants 
qui porte la voix  des résidents auprès des autorités compétentes.

Le CILTHV  couvre le secteur qui s’étend du Boulevard de Strasbourg (numéros pairs) et au boulevard Tessé, 
de la Rue François Fabié à l'avenue Lazare Carnot.

Pourquoi nous rejoindre ?
Vous avez constaté  des problèmes de propreté, des risques mettant en jeu la sécurité des personnes ou des biens, des
anomalies de signalisation routière ou d’éclairage…Nous sommes à votre écoute pour relayer votre message.
Adhérer au CILHVT en utilisant ce bulletin, à découper et à déposer à l’adresse suivante :
CIL HAUTE VILLE TOULON,   18 rue Mirabeau  83000 Toulon
accompagné de votre cotisation annuelle payée  par chèque
Montant de la cotisation annuelle : 5  euros 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’adhésion au CIL  HAUTE VILLE TOULON
M.  Mme Nom .....................................................................................................
Prénom .....................................................................................................
Adresse postale :.....................................................................................................
.....................................................................................................

Adresse mail :.....................................................................................................
Téléphone(s) :.....................................................................................................

Date de l’adhésion :.....................................................................................................

Première adhésion - Renouvellement  (rayer la mention inutile)
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts (disponibles sur le site internet)
et déclare vouloir adhérer  au CIL de Toulon Haute Ville.

Fait à Toulon Le . .      / . .           / . . . .
Signature de l’adhérent

Pour tenir à jour la liste de nos adhérents et éditer des étiquettes adresses, vos coordonnées seront enregistrées dans un fichier informatique 
que nous nous engageons à ne pas divulguer. Conformément à la loi n°78-17 Informatique et Libertés du 06/01/78 (articles 34 et 36), vous 
disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant

https://www.facebook.com/groups/cilthv/
https://cilhautevilletoulon.wordpress.com/

