BULLETIN D’ADHESION – PERSONNE MORALE

Apprendre et former avec les sciences cognitives
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 aout 1901

A remplir par le représentant légal de la structure
Nom de la structure : ………………………………………………………………………………………………………………………
Nom du représentant légal : …….……………………………………………………………………………………………………..
Fonction du représentant légal : ……………………………………………….………………..…………………………………..
Email du représentant légal : …………………………………………..@............................................................

Je déclare par la présente que la structure que je représente actuellement souhaite devenir membre
de l’association Apprendre et former avec les sciences cognitives.
A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts qui sont mis à
ma disposition sur le site Internet de l’association. J’ai pris bonne note des droits et devoirs des
membres de l’association, et accepte de verser ma cotisation due pour l’année en cours.
Le montant de la cotisation est de 25 euros pour toute l’année, payable par chèque.
Si vous adhérez en cours d’année, le montant est calculé au prorata du temps restant selon le calcul
suivant : 1 € + 2€/mois restant avant la fin de l’année, incluant le mois en cours.

Si la personne de contact est différente du représentant légal, merci de nous indiquer ses coordonnées
pour toutes les communications officielles de l’association.
Nom de la personne de contact : ……………………………………………………………………………………………………..
Fonction de la personne de contact : …………………………………………………………..…………………………………..
Email de la personne de contact : ……………………………………..@...........................................................

Fait à

, le

Signature (faire précéder de la mention « Lu et approuvé »)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de
l’association.
Vous pouvez télécharger le document de Politique de traitement des données de l’association à cette adresse : acver.fr/politique.

