17-Fin catalog 2019_Mise en page 1 12/11/18 15:07 Page151

Bulletin d’adhésion 2020
(Merci de remplir ce bulletin en majuscules avant de nous le retourner par courrier ou mail)

Adhésion d’une personne morale

Adhésion d’une personne physique

Nom de l’organisme :

✔
q M.

Adresse :

q Mlle

q Mme

Nom :
Prénom :
Code postal :

Adresse :

Ville :
Téléphone :
Télécopie :

Code postal :

E-mail :

Ville :
Téléphone :

Nom du titulaire désigné pour représenter
l’organisme à l’Assemblée générale :

Télécopie :
E-mail :

✔
q M.

q Mme
q Mlle

La cotisation annuelle, d’un montant de 30 €,
est acquittée auprès de l’association par mandat
administratif.
Adhésion à l’Association pour le Développement
de l’Information Administrative et Juridique
(ADIAJ Formation)
q OUI

La cotisation annuelle, d’un montant de 15 €,
est directement acquittée par l’adhérent auprès
de l’association.
Le versement sera effectué par chèque bancaire
ou postal à l’ordre de l’ADIAJ Formation.
Adhésion à l’Association pour le Développement
de l’Information Administrative et Juridique
(ADIAJ Formation)
q OUI

Date :

Date :
Signature et cachet de l’organisme :

Signature :

Les statuts de l’association sont accessibles sur notre site internet : www.adiaj.org
Merci de faire parvenir ce bulletin dûment rempli à :

ADIAJ Formation - 3 rue Henri-Poincaré 75020 PARIS
Tél. : 01.53.39.14.14 - E-mail : adiaj@adiaj.org
www.adiaj.org
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 :
ADIAJ Formation, 3 rue Henri Poincaré – 75020 PARIS

NB : En aucun cas l'adhésion à notre association n'aura d'effet rétroactif.
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