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Association loi 1901 
Déclarée en Préfecture n° W691076526 
 

 
BULLETIN DE DEMANDE D’ADHESION EN QUALITE DE « MEMBRE ADHERENT » 

Remplir le formulaire ci-après : 
 

 
Toute personne souhaitant adhérer à l’Association CiTéTalent en qualité de « membre adhérent » doit respecter les 
conditions fixées par les statuts et s’acquitter d’une cotisation annuelle et du droit d’entrée. 
Les membres adhérents participent à la réalisation de l’objet statutaire de l’Association CiTéTalent  
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR A L’ADHESION : 
 

NOM* :…………………………………. 
 

PRENOM(S)* :……………………………………………….. 
 

ADRESSE* :…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 

Tel professionnel fixe :……………………………………….. 
 
Tel Portable * :…………………………………………….. 
 
Email * :………………………………………………………….. 
 
 

  Je déclare être (Cocher la case correspondante) : 
o Avocat 
o Expert Comptable 
o Conseil en Propriété Industrielle 
o Huissier de Justice 
o Notaire 
o Autre  ( préciser ) :………………………………………. 
 
Pour les Avocats, Experts Comptables, CPI, Huissiers et Notaires :  
 

 Votre Ordre/ Chambre : 
 
 Votre n° professionnel : 
 
 N° de Siret de votre structure d’exercice : 
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Pour autre activités : 
 

 Fonction : 
 
 Entreprise : 
 
 Adresse professionnelle : 
 
 N° de Siret de votre structure d’exercice : 

 
 Je déclare être en exercice et dûment assuré au titre de ma responsabilité civile professionnelle. 

 
 Je déclare avoir pris connaissance des Statuts de l’Association CiTéTalent et en accepter les termes sans 

réserve. (publiés sur le site citetalent.org dans le formulaire d’adhésion). 
 

 Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’utilisation du site, les accepter sans réserve et les 
appliquer en tous points.  

 
 D Je déclare donner mon plein accord pour la diffusion sur tous supports (presse, numérique, site internet 

citetalent.org .etc ...) des photos prises lors des manifestations et actions. 
 
Mes membres de Citétalent  sont susceptibles de bénéficier d’un site forum mis à leur disposition sur le Web et ce 
conformément aux règles qui régiront son utilisation, et telles que prévues notamment dans les statuts, le 
règlement intérieur ainsi dans les conditions d’utilisation dudit site internet. 

 
Options de visibilité sur le front du site ( facultatif ) :  
o Je souhaite figurer dans l’annuaire qui pourra être mis en ligne sur le site 
o Je souhaite répondre aux questions des internautes 
o Je souhaite éditer des articles visibles des internautes 
Je postule pour être modérateur ( facultatif ) :  
o Des questions des internautes (partie publique) 
o Sur la partie privée 

 
Je règle la somme de 50 € soit 10 € au titre du droit d’entrée et 40 € au titre de la cotisation dûe pour l’année 
civile en cours , mon adhésion sera effective à compter de l’acceptation de ma demande par CiTéTalent et ce, 
jusqu’au 31 décembre de l’année considérée. 
 

 A …………………. Le…………………………….. 
 
Signature. 
 
 
PS : joindre un chèque de 50 euros libellé à l’ordre de CITETALENT  
 

Bulletin à retourner à : 
Anne THIRIAT 

Présidente  de Citetalent 
74 route de Lyon 01 800 MEXIMIEUX 


