« Les Idées, le Droit et le Chiffre pour l’initiative et l’innovation ! »

Association loi 1901
Déclarée en Préfecture n° W691076526
BULLETIN DE DEMANDE D’ADHESION EN QUALITE DE « MEMBRE DU CLUB CITETALENT »
Remplir le formulaire ci-après :
 RAPPEL DES CONDITIONS D’ADHESION : Toute personne souhaitant adhérer à l’Association CiTéTalent en
qualité de « membre du Club CITETALENT » doit respecter les statuts de l’association ainsi que toutes dispositions
contractuelles, légales et réglementaires en vigueur. Les membres du club participent à la réalisation de l’objet
statutaire de l’Association CiTéTalent .
PERSONNE PHYSIQUE :
Nom………………………..
Prénom ……………………………
Né le………………………

à ………………….

Demeurant……
N° de Téléphone……………………
Adresse mail…………………………………….
Ou
PERSONNE MORALE :
Dénomination sociale :………………………………………………….
SIRET : ………………………………………….
Représentant légal M…………………………
Adresse du Siège social :……………………..
N° de Téléphone :…………………………..
Adresse mail :…………………………….
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« Les Idées, le Droit et le Chiffre pour l’initiative et l’innovation ! »


Manifeste un intérêt à l’action de l’association CITETALENT, participe, ou assiste aux actions par elle
menées et souhaite adhérer à l’Association CiTéTalent en qualité de :« Membre du club CITETALENT »

Je déclare avoir pris connaissance des Statuts de l’Association CiTéTalent et des conditions d’utilisation du
site www.citetalent.org , en accepter les termes sans réserve.

Je m’engage à me soumettre aux statuts en vigueur dans l’association ainsi qu’à toutes dispositions
contractuelles, légales et réglementaires en vigueur durant mon adhésion.
Je règle l’association au titre de mon adhésion pour l’année civile en cours la somme de par chèque libellé à
l’ordre de CITETALENT :



15 euros pour les personnes physiques
50 euros pour les personnes morales (sociétés, association…)

Mon adhésion sera effective à compter de l’acceptation de la présente demande par CiTéTalent.
A ………………….

Le…………..

Signature.

A …………………. Le……………………………..
Signature.

PS : joindre le chèque de règlement libellé à l’ordre de CITETALENT à adresser à Mme Anne THIRIAT CITETALENT
74 route de Lyon 01800 MEXIMIEUX.
Bulletin à retourner à :
Anne THIRIAT
Présidente de Citetalent
74 route de Lyon
01 800 MEXIMIEUX
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