Bulletin adhésion ACFOS 2022
Nom/Prénom :
Etablissement :
Profession :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
Email 1 :
Email 2 :

Ville :

 Adhésion personne physique 25€

 Adhésion personne morale 100€

Elle permet d’avoir :
Accès aux formations
professionnelles d’acfos
Des tarifs préférentiels pour notre
colloque
Participation et vote aux AG

Elle permet d’avoir :
Accès
aux
formations
professionnelles d’acfos pour l’ensemble
des membres de la structure
Des tarifs préférentiels pour notre
colloque pour l’ensemble des membres
de la structure
Participation et vote aux AG (1 voix)

Merci tout particulièrement à celles et ceux qui auront la possibilité d’ajouter un don, qui sera
toujours le bienvenu ! Ce don fera l’objet d’un reçu fiscal.
 J’ajoute un don de

Fait à

€.
le

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif et des statuts :
https://www.acfos.org/wp-content/uploads/Statuts-Acfos-sign%C3%A9s.pdf et déclare
vouloir adhérer à l’association ACFOS.
Pour la Présidente, Dr Sandrine MARLIN

L’adhérent(e)

A renvoyer à :

ACFOS
11 rue de Clichy 75009 Paris
T. 09 50 24 27 87 – contact@acfos.org

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont de stinées au secrétariat
de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui le concernent - Association ACFOS 11 rue de Clichy 75009 Paris - Déclarée à la Préfecture de Paris. *Société
Générale Paris Trinité - 30003 03080 00037265044 05
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