Bulletin d’adhésion

NOM et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………...........................................
Fonctions……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..…………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
Déclare par la présente (cocher la case correspondante) :
❑ agir en mon nom propre, et vouloir adhérer personnellement à l’association.
❑ être habilité(e) à agir au nom et pour le compte de l’établissement sus-évoqué pour procéder à son adhésion à
l’association.
A ce titre, je déclare avoir pris connaissance de l’objet de l’association et en avoir accepté les statuts, qui sont mis à
ma disposition sur le site internet : https://www.jurisup.fr/
J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l’association, et accepte d’acquitter, durant le premier
trimestre de l’année civile en cours, par chèque ou virement sur le compte de l’association (RIB attaché), d’une
cotisation annuelle d’un montant de (cocher la case correspondante) :
❑ 600,00 € (Universités, ComUE, établissements expérimentaux et organismes nationaux)
❑ 400,00 € (autres établissements)
❑ 40,00 € (personne physique)
Etablissement/Personne morale

Personne physique

Etablissement (dénomination) : …………….…………..……………………………….

Domicile : …………………………………………………

Siège social (adresse) : ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

N° SIRET : …………………………………………………………………………………………
Code APE : ……………………………………………………………………….………………
N° TVA intracommunautaire : ………………………………………….……….………
L’établissement adhérent désigne comme correspondant :
NOM et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………...........................................,
Faisant fonction de directeur/responsable des affaires juridiques1.
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

Fait à

……………………………………………………………………,

le ………………/………………………/………………….…….

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

1

Cf. Article 6 des statuts de l’association
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Recueil de consentement de l’adhérent personne physique
ou du correspondant de l’adhérent personne morale

1°) J’accepte de recevoir des informations de la part du réseau sur mon adresse électronique :
(cocher la case correspondante)
☐ oui
2°) J’autorise Jurisup à publier mes coordonnées professionnelles sur le site internet du réseau :
(cocher la case correspondante)
☐ oui
A défaut, j’ai pris note de l’impossibilité d’accéder au forum.

☐ non
☐ non

Ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents et si vous le souhaitez (c'est-à-dire si vous
avez coché la case l’acceptant), recevoir nos actualités et accéder au forum d’échange ; les données sont conservées
jusqu’à un an après la fin de votre adhésion, en aucun cas ces données ne seront cédées à des tiers.
Vous pouvez, en vertu du règlement européen sur la protection des données personnelles, avoir accès aux données
vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification et leur suppression. Ces démarches s’effectuent à l’adresse
suivante : contact@jurisup.fr
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