
 

 
Bulletin d’adhésion 2019 

 

Si vous adhérez au titre d’une personne morale (dont EPCC) 

RAISON SOCIALE  

Caractère de 
l’EPCC (si besoin) 

 

SIRET  
Code APE  

Nom  Prénom  
Fonction  
Adresse  
Code postal  Ville   
Pays  
Tel fixe  Tel mobile  
Adresse mail  Identifiant Skype (facultatif)  

Nom  Prénom  
Fonction  
Adresse  
Code postal  Ville   
Pays  
Tel fixe  Tel mobile  
Adresse mail  Identifiant Skype (facultatif)  

Si vous adhérez à titre individuel 

Nom 
 

 Prénom  

Fonction  
Adresse  
Code postal  Ville   
Pays  
Organisme 
employeur 

 

Tel fixe  Tel mobile  
Adresse mail  Identifiant Skype (facultatif)  



Adhésion à l’association COMITE NATIONAL DE LIAISON DES EPCC 

 

 Adhésion en qualité de membre : 2 000,00€.  
Plénières, listes de diffusion, participation aux travaux du Comité et journées  
Espace dédié sur le site Internet et accès à la Bibliothèque  
 

 Option découverte pour la 1ère adhésion : 700,00€  

Ne fonctionnant que sur les cotisations des membres, il est préférable d’adhérer en qualité de 
membre actif pour que l’association dispose d’un budget suffisant pour mener à bien son 
programme d’activités  
Cette option n’ouvre pas droit à la Bibliothèque, espace dédié sur notre site Internet et une 
Participation aux Frais est demandée pour chaque rencontre.  

 

MODALITES DE REGLEMENT  

 Par chèque à l’ordre de « COMITE NATIONAL DE LIAISON DES EPCC » et à adresser par courrier : 
COMITE NATIONAL DE LIAISON DES EPCC  
Epcc Château de la Roche Guyon-1 rue de l’Audience. 95780 LA ROCHE GUYON 
SIRET : 793 508 680 00014 Code NAF : 9499Z 
 

 Par virement à l’attention de : COMITE NATIONAL DE LIAISON DES EPCC  

42559 00055 41020030464 50 CREDITCOOP RENNES 

C/étab C/guichet N/compte C/rice Domicilia ion 

Numéro de compte bancaire International (IBAN) 
FR76 4255 9000 5541 0200 3046 450 
CODE BIC : CCOPFRPPXXX 

 

 Par mandat administratif. Merci d’indiquer le N° d’engagement :  
(cochez la case correspondante) 
Un reçu vous sera adressé dès réception de votre inscription. 

 

Inscription et participation au Groupe de Recherche et développement 

 Oui  Non 

Si oui merci de remplir le bulletin d’inscription ci joint 

En adhérant en 2019, vous acceptez, à partir de 2020, le principe d’un renouvellement de votre 
adhésion par tacite reconduction. Conformément aux décisions prises lors de l’assemblée générale 
ordinaire de mars 2018, chaque année, votre établissement recevra donc la facture/reçu de l’année. 
Pour ne plus adhérer, les établissements sont invités à envoyer un courrier en RAR au siège social de 
l’association au moins dans un délai de deux mois précédant la nouvelle année d’adhésion.    

 

DATE : 

 

SIGNATURE électronique et votre logo en format jpeg 

  


