Unversité Panthéon - Assas (Paris II)
92, rue d'Assas
75006 PARIS

Formulaire de demande d'adhésion
INFORMATIONS PERSONNELLES
Titre * :

Madame

Monsieur

Nom * : ________________________________________________________________________________________
Prénom * : _____________________________________________________________________________________
N° de téléphone * : ______________________________________________________________________________
Email * : _____________________________________________________________________________

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES PERSONNES PHYSIQUES
Entreprise * : ___________________________________________________________________________________
Fonction * : ____________________________________________________________________________________
Coordonnées professionnelles : ___________________________________________________________________
Nom de contact Linkedin * : _____________________________________________________________________
Statut * et
montant de l'adhésion versé en une fois :

cotisation annuelle :

Ancien étudiant : dix (10) euros
Etudiant : dix (10) euros

Membre bienfaiteur : cinq cents (500) euros
personne morale
Membre bienfaiteur : cent (100) euros
personne physique

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES MEMBRES PERSONNES MORALES
Raison sociale * : ______________________________________________________________________________
Siège social * : ________________________________________________________________________________
Immatriculation SIRET/SIREN/RNA * : ______________________________________________________________
Représentant * :

____________________________________________________________________________

Fonction *:

____________________________________________________________________________

Email *: ___________________________________________N° de téléphone* : __________________________

DIFFUSION DES INFORMATIONS
J'autorise l'association :
- à faire apparaître mes nom, prénom, entreprise et fonction ainsi que le lien vers mon profil LinkedIn,
- à utiliser et diffuser à titre gratuit ma photo sur le site internet,
- à utiliser mes données personnelles pour la bonne exécution des activités de l’association.
Je demande mon adhésion à l'Association du DU de Contract Management d’Assas et procède au virement bancaire
du montant de mon statut avec la référence "Adhésion - ADUCMA" ou "Renouvellement cotisation - ADUCMA", selon le
cas, et m’engage à communiquer par mail une photo de moi dès validation de mon inscription.
Fait à _________________ , le ___________________

Signature
précédée de la mention « lu et approuvé »
__________________________________

ADRESSE ENVOI BULLETIN
Bulletin remplis et signé à envoyer à tresorerie@aducma.com et par courrier postal à l'attention du Trésorier de l'ADUCMA - Asso. DU
de Contract Management d'Assas - 92 rue d'Assas, 75006, Paris.
RIB VIREMENT - Association du DU de Contract Management d'Assas - ADUCMA
Code Banque
Code Agence
Numéro de compte
Clé RIB
294
65029261584
18206
26
Agence de domiciliation : Crédit Agricole - Montparnasse Arrivée (00294)
FR76 1830 6002 9465 0292 6158 426
IBAN :
BIC :

AGRIFRPP882

Pour toute information ou demande sur l’utilisation, l’accès, la mise à jour, la correction ou la suppression de vos données
personnelles, veuillez consulter https://www.aducma.com/donnees-personnelles/ ou contacter presidence@aducma.com.

* Mention obligatoire1Bulletin d'adhésion v4.xlsx

