BULLETIN D'ADHÉSION À FEDEREZ
Je soussigné(e), :
Fonction dans l’association (président, secrétaire, trésorier, autre…) :
NOM :

Prénom :

Nationalité :

Profession :

Adresse (préciser l’adresse complète) :
Complément d'adresse :
Code Postal :
Tél :

Commune / Localité :
Courriel :

atteste que l’association :
Numéro SIREN/SIRET (s’il est attribué) :
Numéro d'Association (figurant sur le dernier récépissé délivré par l’administration) : W
déclarée à la préfecture/sous‐préfecture/tribunal de :
Titre :
Objet :

Adresse du siège social :
Code Postal :

Commune / Localité :

Tél :

Courriel :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et la bonne gestion de l’Association et ses membres. Elles sont destinées uniquement aux membres du Bureau et
ne sont pas cédées ou transmises à des tiers. Votre nom ou celui de votre organisme sera publié dans l’annuaire des membres sur le site Internet de l’Association (partie réservée
aux seuls membres). Elles font l’objet d’un traitement informatique, non soumis à déclaration au titre de la dispense n° 8 issue de la délibération CNIL n° 2006‐130 du 9 mai 2006
(J.O n° 128 du 3 juin 2006 ). En application de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition aux informations qui vous concernent.
Pour exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez‐vous adresser au Secrétaire de l’Association.

✘ souhaite adhérer ou renouveler son adhésion à la fédération dénommée : « FedeRez » pour l'année 2016

.

A pris connaissance et accepté (obligatoire) :
Statuts de la Fédération
Règlement Intérieur de la Fédération
S’engage à fournir les documents suivants (obligatoire) :
Copie des Statuts et Règlement Intérieur en vigueur de l’Association
Copie de la publication au Journal Officiel des Associations et Fondations d’Entreprise
Copie du compte rendu d’Assemblée Générale désignant les membres du bureau de l’Association
Il est également rappelé un extrait de l’article 7 et un extrait du règlement intérieur :

« Sont membres adhérents ceux qui versent la cotisation normale telle que fixée dans le Règlement Intérieur. Il s’agit de personnes morales dont les activités concernent le
développement, l’apprentissage et la gestion de réseaux ou de systèmes informatiques pour des étudiants de l’enseignement supérieur.
Les associations fédérées à une association membre de la Fédération sont affiliées de fait à la Fédération si tel est défini dans les statuts de l’association fédératrice.
Lors de sa demande d’adhésion, toute personne morale candidate doit présenter ses statuts, son règlement intérieur s’il en existe un, sa signature électronique, ainsi que les
coordonnées postales et électroniques de ses dirigeants. Un bulletin d’adhésion doit également être signé par la personne physique ou l’organe habilité(e) à représenter la personne
morale. »

Fait à

, le

Signature du représentant de l’association :

.

