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Pour les personnes physiques : 
        

Demande d’adhésion en qualité de membre du « club CiTéTalent » 

 
 
Je soussigné (e) : 
 
Nom : ……………………………………………………………………………………....…………………  Prénom : ……………………………………………………………………..……………….………………  
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     
 
Téléphone : ………………………………………………………………………………… 
 
Adresse mail : …………………………………………………….…………………….… 
 
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 et en accepter les 
termes sans réserve. Je m’engage à me soumettre aux statuts en vigueur ainsi qu’à toutes dispositions contractuelles, légales et réglementaires en vigueur 
durant mon adhésion. Montant de l’adhésion pour l’année civile en cours : 15 euros. Mon adhésion ne sera effective qu’après l’acceptation expresse de 
ma demande par CiTéTalent et le règlement de la cotisation, conditions cumulatives.  
 
A ……………………………………      Le …………………………… 
 
Signature 
 
 
                                                      
 
Demande d’adhésion à adresser par mail : citetalent@citetalent.org 
 
 
Pour les personnes morales :  
 

Demande d’adhésion en qualité de membre du « club CiTéTalent » 
 
Je soussigné (e) : 
 
Représentant légal :  Nom : ………………………………………………………………………  Prénom : …………………………………………………………………….…………………………………… 
 
Dénomination sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Inscrite au RCS de : ……………………………………………………………………………………  n° …………………………………………………………………….…………………………………… 
 
Adresse du siège social : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° de téléphone : 
 
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………… 
 
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 et en accepter les termes sans réserve. Je m’engage à me soumettre aux statuts en 
vigueur ainsi qu’à toutes dispositions contractuelles, légales et réglementaires en vigueur durant mon adhésion. Montant de l’adhésion pour l’année civile 
en cours : 50 euros. Mon adhésion ne sera effective qu’après l’acceptation expresse de ma demande par CiTéTalent et le règlement de la cotisation, 
conditions cumulatives. 
  
A ……………………………………      Le …………………………… 
 
Signature 
 
 
 
                                                      
Demande d’adhésion à adresser par mail : citetalent@citetalent.org 


