Association des Collaborateurs Pédagogiques

Feuillet 1

Demande d’adhésion
(sous réserve de l’acceptation des membres du CA d’ACoPé)

Feuillet


1
(pour l’Association)

Nom : 
………………………………………………………………..Prénom : 
…………………………………………………………
Organisme :
................................................................................................................................................................................
 mon profil :

 mes compétences :

 mes missions / activités :

 mes attentes visàvis d’ACoPé :

Signature :

Contact :
Aude PICHON  Présidente d’ACoPé
7, rue des Eglantiers 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02 51 85 86 86


Mail : contact@acopeasso.fr 
Twitter : @_ACoPe Site Internet : http://www.acopeasso.fr
Conformément à la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ACoPé garantit la stricte confidentialité des données personnelles que vous
lui soumettrez. Nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour toute demande, contacter :
brigitte.gassie@univnantes.fr

Association des Collaborateurs Pédagogiques
Feuillet 2 (pour l’Association)

Bulletin d’adhésion
sous réserve de l’acceptation de l’adhésion par le Conseil d’administration

Je soussignée :
NOM : 
………………………………………………………………..Prénom : 
………………………………………………………………
Date de naissance : …............................................................... Lieu de naissance : ….......................................................
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Organisme : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Coordonées personnelles
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….......................
CP ou BP : ……………………………….. Ville : …………………………………………………… Pays …………………………….…..
Tél : ………………………………………………… Mobile : …………………………………….. Fax : …………………………………..
Mail personnel : …………………………………………………………………………………………………………………………………....
Site Internet personnel : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Site internet du service : …....................................................................................................................................................
. adhère à l’Association des Collaborateurs Pédagogiques ACoPé
(jusqu’en février 2013, renouvellement annuel)


à titre individuel
, pour une cotisation d’un montant de 20 €
Paiement personnel par chèque à l’ordre d’ ACoPé : ………. sur place …………………… par envoi postal
Paiement par l’Organisme : ………………………………………………………. …………………… sur facture nominative


à titre de membre bienfaiteur
, pour une cotisation d’un montant de 100 €
Paiement personnel par chèque à l’ordre d’ ACoPé : ………. sur place
Paiement par l’Organisme : ……………………………………………………….

…………………… par envoi postal
…………………… sur facture

.
déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’Association et s’engage à respecter toutes les
obligations des membres qui y figurent.
Fait à

Signature de l’adhérent

Le

Bulletin d’adhésion à adresser à :
Elsa Chusseau  Secrétaire d’ACoPé
Université Rennes 2 CREA  Place du recteur Henri Le Moal 35043 Rennes Cedex
Tel : 06 81 32 29 08Mail : contact@acopeasso.fr 
Twitter : @_ACoPe
L’Association ACOPE déclare appliquer toutes les dispositions de la Loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant la protection du traitement des
données personnelles, en conformité avec la CNIL. Pour toute demande, contacter : brigitte.gassie@univnantes.fr

