
 

 

Bulletin d’adhésion 365 jours 
 
 

 

Adhérent(e) : 
Nom et Prénom : 
………………………………………………………………………………….. 
Date de naissance : ……./……./…………… 

 

N° de téléphone portable :    
(indispensable pour souscrire au service ARM – voir ci-dessous) 

Courriel : 
………………………………………………………………………………….. 

Conjoint(e) dans le cas d’une adhésion couple : 
Nom et Prénom : 
………………………………………………………………………………….. 
Date de naissance : ……./……./…………… 

 

N° de téléphone portable :    
(indispensable pour souscrire au service ARM – voir ci-dessous) 

Courriel : 
…………………………………………………………………………………. 

 

Votre adresse : 
N° : …………. Rue : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Code postal : …………………… Commune : …………………………………………………………………………………………………… 

 
Comment nous avez-vous connu ? ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type d’adhésion choisie (cette dernière sera mise en place de date à date) 
 

□ Adhésion simple : 17 € 
□ Adhésion couple : 30 € 
□ Adhésion personne morale : 50 € 
□ Adhésion avec prêt de matériel : 60 € 
□ Adhésion « Bienfaiteur » : 150 € (montant minimum) 
□ En plus de mon adhésion, je réalise un don de ................. € pour soutenir les actions de l’association 

 

Règlement 
 

□ Par chèque d’un montant de........................€ à l’ordre de l’association Météo Centre 

□ Par Carte Bancaire via le lien : https://bit.ly/Cotis2023MC 

□ Par Virement un courriel permettant un paiement sécurisé vous sera envoyé à réception de ce bulletin. 

Ces données ne seront pas utilisées à des fins commerciales ni revendues à d’autres organismes. Vous possédez un droit de 
rectification de ces données comme le prévoit la Loi Française du 6 Janvier 1978. 

Formulaire à retourner à l’adresse suivante : 

Association Météo Centre – 8 rue de Villers – 36250 SAINT-MAUR 
 

Pour toutes questions : meteo.centre@gmail.com 

Inscription au service « ARM » : Alerte Risque Météorologique 
 
Ce service gratuit vous permet de recevoir un SMS maximum par jour à chaque fois que notre association prévoit 
un phénomène météorologique présentant un risque notable dans votre département. 
 

Ces informations ne peuvent servir à la protection des biens et des personnes. 

□ OUI □ NON 

https://bit.ly/Cotis2023MC
mailto:meteo.centre@gmail.com


Vos avantages 
 

Traitement prioritaire de vos courriels 
 

Service ARM [Alerte Risque(s) Météo(s)] envoi de 1 SMS Maximum/Jour/Adhérent en cas de risque(s) notable(s) 
pour votre département de résidence. 

 
Rappel par SMS ou courriel de la fin de votre adhésion à l’association 

 

Installation et hébergement d’une webcam météorologique (sous convention) 
 

Accès gratuit à l'application MétéOvergne (Prévisions météo pour le Massif du Sancy et la chaîne des Puys) 
Demande d’accès : https://www.meteovergne.com/meteocentre 

 

5% de réduction sur le site pour professionnel : www.meteo-shopping.fr 
 

4 à 10% de réduction sur le site grand public : www.universmeteo.com 
 

Aide au financement de matériel (stations et accessoires) de marque Davis (sous convention) 
 

Trois prévisions personnalisées pour une localité (délai minimal de 24h) 

Prévisions saisonnières détaillées envoyées chaque mois 

Aides et conseils pour le choix et l'installation de votre matériel météorologique 

Accès à toutes nos publications via l’espace membre 

 

Vos avantages « Bienfaiteurs » 
 

Ajout de votre logo (personne morale) ou de votre NOM et Prénom (RENARD O. par exemple) 

sur notre page « partenaires » avec la mention bienfaiteur 2023 

 

Création (sur demande, avant le 15 novembre de l’année en cours) d’un bilan climatologique de la 
station du réseau de l’association la plus proche de votre commune 

 

 

 
 

 

 

 
 

L'association se réserve le droit de modifier à n'importe quel moment les avantages cités ci-dessus. 

https://www.meteovergne.com/
https://www.meteovergne.com/meteocentre
http://www.meteo-shopping.fr/
http://universmeteo.com/

