BULLETIN D’ADHESION 2017
Association Loi 1901

Je soussigné(e)  M  Mme  Melle
.............................................................................................................................................................
Demeurant (adresse personnelle) :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Et dirigeant(e) ou désigné(e) par l’entreprise (adresse sur les ZI Chapelaines) ou organisme
consulaire ou collectivité locale :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Téléphone : ............................ Portable : ........................... E-mail : .................................................
Effectif salarié (sur les ZI Chapelaines) : ..................
Nombre de cartes d’adhérents souhaitées :

(à faire parvenir à vos salariés et à présenter pour

bénéficier des tarifs restauration)

Souhaite adhérer pour l’année 2017 à l'Association des ZI Chapelaines dont le siège social est
situé : Espace Régley – Caroline LEGERE - 1, boulevard Charles Baltet – 10000 Troyes
Extrait de l’article 5 des statuts : adhésion, membres
Membres ordinaires
Pour faire partie de l'association, il faut souscrire un bulletin d'adhésion, avoir acquitté une cotisation annuelle
d'entrée et être l’un des dirigeants d’une entreprise installée sur l’une des ZI de La Chapelle St Luc (des Prés
de Lyon, des Vignettes ou de l’Isle), ou son mandataire social, ou être désigné par cette entreprise, ou
représenter un organisme consulaire, une collectivité locale directement concernée par les ZI désignées.

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts.
Je joins le règlement de ma cotisation annuelle d’un montant de 50 € pour l’année 2017 (chèque à
l’ordre de l’Association des ZI Chapelaines). Un justificatif me sera adressé à réception.
J’ai noté que mon adhésion me donne droit de vote à l’Assemblée Générale et me permet de
présenter ma candidature au Conseil d’Administration si je le souhaite.
Cachet de l’entreprise, date et signature

Merci de bien vouloir retourner ce bulletin d'adhésion accompagné de votre règlement
au siège social de l'Association des ZI Chapelaines (adresse ci-dessus)
Note d'information
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique
et sont destinées au secrétariat de l'Association. En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de
l'Association.

