BULLETIN D’ADHESION 2021

Nom de la SIAE (dans le cas d’un ensemblier ou d’un GES, vous avez la possibilité d’adhérer pour une ou
chacune des structures.) :
Adresse :
Téléphone :

Mail :

Contact Nom :

Prénom :

Adhère au Pôle Ressources IAE Bourgogne Franche-Comté pour l’année 2021.
A ce titre, je verse une cotisation annuelle d’un montant de 250 (deux cent cinquante) euros, que
je règle
Par chèque à l’ordre de Pôle ressources IAE Bourgogne-Franche-Comté
Par virement sur le compte bancaire dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous
42559
10000
08004657036
Code banque
Code guichet
N° de compte
FR76 4255 9100 0008 0046 5703 617
IBAN

→

17
Clé RIB

Groupe Crédit coopératif
Domiciliation
CCOPFRPPXXX
CODE BIC

Un reçu vous sera adressé en retour.

Dans le cadre du RGPD entré en vigueur le 25 mai 2018, je donne mon consentement à ce que mes
cordonnées soient utilisées dans le cadre de la vie associative et pour m’informer sur les activités et
actualités du Pôle et du secteur.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informatique destiné aux usages indiqués ci-dessus.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en
vous adressant au secrétaire du bureau de l’association.

Fait à …………………………………………

le ………………………………

Nom – prénom

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

6, boulevard Diderot – Espace Diderot bâtiment B - 25000 Besançon
SIRET : 442 264 149 00018

Bienvenue au Pôle ressources IAE BFC
Nous sommes ravis de vous compter parmi les adhérents 2021 du Pôle ressources. En devenant
adhérent au Pôle ressources, vous bénéficierez bien sûr de toutes les actions que nous menons en
région. Et….

En

plus

-

L’accès à une » projethèque », vous permettant d’identifier des projets menés
par d’autres SIAE, vous inspirer et échanger des ressources.
Par mail, vous recevrez les actualités relatives à la publication d’appels à
projets.

Dès réception de votre adhésion vous recevrez les statuts et le règlement intérieur de l’association,
ainsi que des éléments sur le projet et les activités. Et vous serez mis en relation avec
l’administrateur ou l’administratrice représentant votre territoire au sein du conseil d’administration.
Pour nous permettre de mieux vous connaître et de vous proposer des actions toujours plus
pertinentes, mais aussi de mieux communiquer sur l’IAE et nos adhérents, merci de compléter les
éléments ci-dessous.
Les informations transmises, ainsi que votre logo, pourront être utilisés sur certains supports de
communication du Pôle ressources visant la valorisation de ses adhérents.

Parlez-nous

de vous !

Nom de la structure :
Site Internet :
Activités exercées :

Projets et actualités 2021 :

L’action, la réalisation dont nous sommes les plus fiers dans la structure :

Pour mieux se connaître, nous vous proposons un
« café des adhérents » !
Il aura lieu en visio, le 28 janvier de 8h00 à 9h00.
Venez partager un café de début de journée et échanger avec
des collègues de l’IAE de toute la région !
Lien zoom : https://us02web.zoom.us/j/81231105569

