BULLETIN D’ADHESION – ORGANISME/ASSOCIATION
 J’adhère à /  Je renouvelle mon adhésion à ELTERN Alsace pour l’année scolaire ………/………
RAISON SOCIALE : ……………………………………………………………………………………………………………….
PERSONNE REFERENTE (NOM, PRENOM) : ……………………………………………………………………………….
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………...............
CP : …………………………………………………… VILLE : ………………………………………………………................
TEL. : ……………………………………………… MAIL : ……………….....................………………………………............
Domaine d’activité/missions de l’organisme/association : ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Les rubriques en gras doivent obligatoirement être renseignées.
Chaque adhérent a un droit de rectification et de suppression de ses données personnelles.

Je verse ma cotisation* d’un montant de 75€ (Cotisation de base, comprenant l’ELTERN Journal en version pdf)
 Je souhaite obtenir l’ELTERN Journal en version papier pour un montant de 15€ en sus (1 exemplaire par envoi
soit 4 exemplaires par an): Je souhaite..……..exemplaires x 15€=……..……. €
 Je souhaite apporter un soutien supplémentaire à l’association :
 10€
 > 10€ (précisez le montant) :……………
Total : ………………….
Je joins mon règlement:
 Par chèque à l’ordre de « ELTERN Alsace »
 Par virement bancaire sur le compte bancaire suivant: IBAN : FR76 1027 8039 0100 0202 6080 169 - BIC: CMCIFR2A
Le tout est à renvoyer à ELTERN Alsace, 11 rue Mittlerweg, 68025 COLMAR Cedex
* la cotisation est déductible de vos impôts à hauteur de 66% (Un reçu fiscal vous sera adressé avec votre carte d’adhérent)

À : …………………………………

Signature :

Le : ………………………………..

Je ne souhaite pas renouveler mon adhésion car *:
 j’envisage éventuellement de le faire à la rentrée scolaire prochaine ;
 les objectifs ou les services proposés par ELTERN Alsace ne correspondent pas à mes besoins => merci de préciser
ce que vous auriez pu attendre de l’association :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 autre raison: .…………………………………………………………………………………………………………………………
* Votre retour (par courrier, mail ou fax) nous permettra d’adapter et d’améliorer les services de l’association.
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