BULLETIN D’ADHESION
A retourner par mail
à l’adresse suivante : aae.esarp@gmail.com

AAE-ESARP
55, avenue Marceau
75116 PARIS
Association soumise à la loi du 1 juillet 1901 et au décret du 16 août 1901
er

A remplir par l’adhérent (exemplaire à conserver par l’association)
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ……..…../……………/……………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………….

Ville : ……………………………………………………………………………………

Tel : ………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association AAE-ESARP.
A ce titre, je déclare reconnaitre l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts ainsi que le
règlement intérieur. J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l’association, et
accepte de verser ma cotisation due pour l’année en cours.
Je fournis pour mon inscription :
• Une copie du diplôme TITRE ou CQP.
A retourner par mail avec le bulletin d’adhésion à l’adresse suivante : aae.esarp@gmail.com
Le montant de la cotisation est de : 25 €, payable par chèque si remise en main propre au trésorier,
ou par virement bancaire (merci de préciser votre nom en libellé, RIB en page 2).
Fait à : ……………………………………..……………………………………..……….., le …………………………………………………
Signature (faire précéder de la mention « Lu et approuvé »)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux
données personnels vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétaire de l’association.

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE

Code Banque
10107

AAE ESARP
55 AVENUE MARCEAU
75116 PARIS

Code Guichet
00270

Numéro de compte
00617064755
Domiciliation :

Code BIC
BREDFRPPXXX
Clé
83

BRED SURESNES HOTEL DE VILLE
08 20 33 62 70

Numéro de compte bancaire international (IBAN) :
FR76 1010 7002 7000 6170 6475 583
Toute utilisation frauduleuse de ce document est passible de sanctions. Ce document n'est à utiliser qu'après vérification par le bénéficiaire
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