
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

Adhésion Professionnelle
(Entreprises, Professions libérales, Indépendants, Micro entreprises, Salariés portés)

 
Je soussigné, 
 
NOM :                                                                                                   

 
Fonction : 
 
Dûment habilité pour représenter l’entreprise, 
 
DENOMINATION SOCIALE  : 
 
Adresse : 
 
CP :                                                               

 
Téléphone :    
 
Courriel (entreprise) :  
 

 
Déclare souhaiter adhérer à l’association «
adhésion professionnelle et règle, pour ma cotisation annuelle, ce jour la somme de
 

□ 50 euros (de 1 à 10 salariés) 

□ 300 euros (de 50 salariés à 499 salariés)
 

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 pou
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 que l
 
Date : 
Signature & cachet : 

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 Professionnelle 
(Entreprises, Professions libérales, Indépendants, Micro entreprises, Salariés portés)

                                                                                                   Prénom : 

Dûment habilité pour représenter l’entreprise,  

                                                               VILLE :  

  Téléphone mobile : 

Déclare souhaiter adhérer à l’association « Esprit Tarnais » pour l’année 2019/2020 au titre d’une 
adhésion professionnelle et règle, pour ma cotisation annuelle, ce jour la somme de

□ 100 euros (de 11 à 49 salariés)
(de 50 salariés à 499 salariés) □ 500 euros (500 salariés et plus)

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 

(Entreprises, Professions libérales, Indépendants, Micro entreprises, Salariés portés) 

» pour l’année 2019/2020 au titre d’une 
adhésion professionnelle et règle, pour ma cotisation annuelle, ce jour la somme de :  

(de 11 à 49 salariés) 
(500 salariés et plus) 

dessus, afin de suivre les 

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

r 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 Club conserve mes données ci-dessus 


