
Bulletin d’adhésion à FedeRez
À remplir par un représentant de l’association et à retourner au bureau FedeRez · Régi par l’article 7

et 8 des statuts et par le règlement intérieur.

Je soussigné

Nom : Prénom :

Nationalité : Profession :

Adresse :

Code postal : Ville :

Adresse mél : Fonction dans l’association :

atteste que l’association

Dénomination : Numéro d’inscription :

Déclarée à/au 1 : Numéro SIRET/SIREN 2 :

Adresse :

Code postal : Ville :

Adresse mél : Budget de l’association 3 :

— souhaite adhérer à FedeRez pour l’année 2020
— s’engage à prendre connaissance des statuts et du règlement intérieur de FedeRez 4

— s’engage à fournir une copie de ses statuts, de son règlement intérieur, de sa publica-
tion au journal officiel 5et du dernier procès verbal de changement de direction

Fait à : Le :



Bulletin d’adhésion à FedeRez

Précisions
1. Précisez s’il s’agit d’une préfecture, d’une sous préfecture ou d’un tribunal d’instance, ainsi que la

ville dans laquelle est placée ladite administration.
2. Seulement si l’association en possède un.
3. Le budget est défini comme

— Le montant total des cotisations perçues pendant l’année civile 2019pour l’adhérent si son but
principal est la création et la maintenance d’un réseau informatique et/ou la mise à disposition
de services informatiques ;

— Le montant total des dépenses engendrées pour la création et la maintenance d’un réseau
informatique et/ou de la mise à disposition de services informatiques quand ces dernières
activités ne constituent pas le but principal de l’adhérent.

4. Ces documents sont disponibles sur le site de FedeRez (federez.net) dans la partie "Nous contac-
ter".

5. La publication au journal officielle ne doit être fournie qu’en cas de première adhésion.

Conditions d’admission

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. (issu de l’article 7 des statuts).

Une fois la fiche reçu par le bureau, il sera porté à la connaissance de l’association le montant de la
cotisation et un numéro unique de paiement, à inscrire dans le libellé du virement ou sur le chèque. Le
montant de la cotisation dépend du budget de l’association. Les modalités du calcul de la cotisation sont
précisées dans le règlement intérieur.

Lors de la première adhésion, l’admission est prononcée par le Bureau, qui en cas de refus, n’a pas à
en préciser le motif.

Dans tous les cas, l’admission définitive est prononcée par le Bureau, après réception de la cotisation.

Collecte des données

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. 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.

Contacts
— Site web FedeRez : https://federez.net
— Adresse mél du bureau : bureau@federez.net
— IRC : #federez sur irc.rezosup.org

federez.net
https://federez.net
bureau@federez.net
irc.rezosup.org
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