
 

 

 

 

Rejoignez un réseau associatif de plus de 33 000 

membres qui agissent ensemble pour 

défendre leurs intérêts ! 
 
 
 
 
 
 
 

CONSOMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV) 
Union Territoriale RHÔNE & METROPOLE DE LYON 

2 rue Narvik - 69008  LYON 
Accueil téléphonique mardi/jeudi - matin -  09 51 30 44 87 –  

Mail : Rhone@clcv.org  - Site Internet : rhone.clcv.org 

- Accueil sur rendez-vous – 
  



 

 

60 ANS D’ACTIONS  
POUR VOTRE QUOTIDIEN 

 
 
L’association CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE 
DE VIE est une association active qui agit sur le terrain et 
interpelle les pouvoirs publics sur tous les sujets qui 
relèvent de votre quotidien de vie, de votre environnement 
immédiat, de votre pouvoir d'achat. 
 
 
Au fil des décennies, avec ses adhérents, ses militants, ses 
bénévoles, la CLCV a contribué à une société plus juste, 
plus solidaire. 
 
 

Il n’est pas nécessaire d’avoir un litige pour adhérer ! 
 

 

  



BULLETIN D’ADHESION 

 

 

 

NOM _______________________  PRENOM   _____________________________ 

ADRESSE   ____________________________________________________________ 

CODE POSTAL ________________ VILLE   _________________________________ 

TELEPHONE _______________________________________________________ 

MAIL ______________________________________________________________ 

ANNEE DE NAISSANCE : _________ PROFESSION   ____________________________ 

JE SUIS     LOCATAIRE  PROPRIETAIRE   COPROPRIETAIRE  
TYPE HABITAT   COLLECTIF    INDIVIDUEL 
  
SI JE SUIS LOCATAIRE : NOM DU BAILLEUR  _________________________________ 
 
SI JE SUIS COPROPRIETAIRE : NOM DU SYNDIC ______________________________ 
 

ADHESION : COCHEZ LA FORMULE CHOISIE (dernière ligne du tableau ci-dessous) 

 

ADHESION DE BASE 
ADHESION DE BASE 
+ SOS JURIDIQUE 

ADHESION 
COPROPRIETAIRE 

ADHESION 
COPROPRIETAIRE 
+ SOS JURIDIQUE 

30 € 48 € 42 € 60 € 

    

 

 Je suis imposable, merci de me faire parvenir un reçu fiscal.  

 

: 

 

  

Bulletin à découper et à transmettre avec votre règlement à   

CLCV RHÔNE & METROPOLE DE LYON - 2  RUE NARVIK - 69008 LYON 

Cadre réservé à la CLCV  Date enregistrement 

   N° adhérent CLCV 



SOS JURIDIQUE  

 

Des juristes professionnels et spécialisés 
répondent à vos questions du lundi au samedi 

 
Bénéficiez de conseils juridiques personnalisés autant de fois que 
vous le souhaitez pendant une année complète, sur simple appel 
téléphonique (appel non surtaxé). 
 

 des informations sur vos droits et obligations en matière de 
consommation, habitat (locatif, accession, copropriété), cadre de 
vie, droit de la famille. 
 

 des conseils d’orientation pour les démarches et procédures 
adaptées à votre problème pour que vous puissiez le résoudre 
dans les meilleures conditions. 

 

18 € pour le Service SOS JURIDIQUE 
- 15 € seulement en cas de renouvellement - 

 

 

 

 

Adhérer, c’est approuver nos valeurs, soutenir notre action et vous 

exprimer sur les projets de la CLCV en participant à la vie 

associative, notamment son Assemblée Générale. 


