
APPEL A COTISATION 2019 / 2020

Association « L’Esprit Tarnais
Siège Social : Villa n°8 Résidence Saint Rémy, 99 rue De Gardès 81000 ALBI

Enregistrée en prefecture du Tarn sous le n W811003800
bureau@esprit

(Salariés, Salariés non portés, Retraités, Demandeurs d’emploi et Etudiants)

      
      
Je soussigné, 
      
NOM :                                                                                   
      
Adresse : 
      
CP :                                                                                          
      
Téléphone mobile :                                                       
      
Profession et/ou Fonction : 
      
Employeur  (facultatif) : 
      
Déclare souhaiter adhérer à l’association «
adhésion « personnelle» et règle ce jour par chèque ma cotisation de

      
      
 

                          20 euros  
    
                          10 euros 

      
 
Je donne mon accord * pour que le Club conserve mes données ci

actualités du Club :  
            * Vous acceptez que vos coordonnées soient enregistrées dans notre fichier adhérents et contacts, à usage 
interne et exclusif du Conseil d’Administration de l’Esprit tarnais,
            * Vous acceptez que vos coordonnées soient utilisées 
événements, 
            * Vous acceptez que vos coordonnées soient transmises et utilisées pour assurer la mise en relation entre 
adhérents de l’Esprit tarnais. 

 
 Je ne donne pas mon accord * pour qu
      
Date : 
      
Signature : 

APPEL A COTISATION 2019 / 2020 

L’Esprit Tarnais » – Club de mise en relation professionnelle
: Villa n°8 Résidence Saint Rémy, 99 rue De Gardès 81000 ALBI

Enregistrée en prefecture du Tarn sous le n W811003800 
bureau@esprit-tarnais.fr      www.esprit-tarnais.fr  

Adhésion Personnelle 
(Salariés, Salariés non portés, Retraités, Demandeurs d’emploi et Etudiants) 

                                                                                   Prénom : 

                                                                                          VILLE :  

                                                       Courriel : 

Déclare souhaiter adhérer à l’association « Esprit Tarnais » pour l’année 2019/2020 au titre d’une 
personnelle» et règle ce jour par chèque ma cotisation de :   

20 euros  (je suis salarié (non porté) ou retraité) 

10 euros (je suis demandeur d’emploi ou étudiant)

Je donne mon accord * pour que le Club conserve mes données ci-dessus, afin de suivre les 

* Vous acceptez que vos coordonnées soient enregistrées dans notre fichier adhérents et contacts, à usage 
interne et exclusif du Conseil d’Administration de l’Esprit tarnais, 

* Vous acceptez que vos coordonnées soient utilisées pour vous informer de l’organisation de tous nos 

* Vous acceptez que vos coordonnées soient transmises et utilisées pour assurer la mise en relation entre 

Je ne donne pas mon accord * pour que le Club conserve mes données ci

 

Club de mise en relation professionnelle 
: Villa n°8 Résidence Saint Rémy, 99 rue De Gardès 81000 ALBI 

» pour l’année 2019/2020 au titre d’une 

(je suis demandeur d’emploi ou étudiant) 

dessus, afin de suivre les 

* Vous acceptez que vos coordonnées soient enregistrées dans notre fichier adhérents et contacts, à usage 

pour vous informer de l’organisation de tous nos 

* Vous acceptez que vos coordonnées soient transmises et utilisées pour assurer la mise en relation entre 

e le Club conserve mes données ci-dessus 


