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Je soussigné(e), Nom : …........................ Prénom : …..................................... 
 
Si responsable légal agissant pour compte d'une personne morale 
Personne morale : …............................................ Activité : …..................................... 
Forme juridique : 
Adresse : …....................................................................................................... 
Code postal : …..........................                 Ville : …....................................... 
E-mail : ….................................................................. 
Tel fixe : ................................................   Tel mobile : …................................ 
 
 

souhaite adhérer à l' Association « Le Club Des Epargnants » 
 

 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et 
sont destinées au secrétariat de l’association pour la bonne gestion de l’Association et de ses membres. 
 Elles sont destinées strictement aux  membres du Bureau et ne sont pas cédées ou transmises à des tiers. 
Elles font l’objet d’un traitement informatique, non soumis à déclaration au titre de la dispense n° 8  issue de la 
délibération CNIL n° 2006-130 du 9 mai  2006 (J.O n° 128 du 3 juin 2006 ). En application de la loi du 6 janvier 1978, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de  rectification ou d’opposition aux informations qui vous concernent. Pour 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous  adresser au Secrétaire de 
l’Association. 

 

 

 

      Cachet de la structure                          Signature                                  Date 
           (personne morale) 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d'adhésion 
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       Niveaux de services 

Services Adhésion 
simple 

Services 
particuliers 

Services 
entreprises 

Être membre   

Newsletters   

Dossiers   

3 questions 
juridiques / fiscales / 

financières par an 

  

Audit simple   

Accès au conseil 
scientifique 

  

Family office (*)    

Business office (*)   

(*) voir détail en annexes 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
              

               Sollicite l'adhésion en tant que             
 
                                               O  personne physique     50 € (HT) 
          
                                               O  personne morale       150 € (HT) 
 
 
Paraphe :  
 

Adhésion simple – cotisation annuelle – 
particuliers ou entreprises 

Niveaux de services 
2014 
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 Services particuliers :       O  forfait de base : 300 € / an (HT)          
 
          Service entreprises   :      O  forfait de base : 600 € / an  (HT) 
 
Ces forfaits incluent 5 heures de travail effectif et justifié par an, audit compris. Au-
delà, et après consultation et accord, nous facturerons notre mission 100 € (HT) de 
l'heure pour un particulier, 200 € (HT) de l'heure pour une entreprise. 

  
 
 

 
 
 

 Particuliers : 
 

      Adhésion simple   :   50 €                      
ou    Services              : 300 €                        

         

 
         Entreprises : 

          
       Adhésion simple : 150 €                          

                                           ou    Services              : 600 € 
        

 
 
Votre règlement annuel peut être acquitté : 
  
       
           O  Par chèque N° …........................... banque ….................... 
  O Par virement (nous vous communiquerons notre RIB sur demande) 
  O Par carte bancaire (voir sur site) 
  O Merci de m'adresser une facture 
 

 
 
 
 
 
 
 
Paraphe :  

 

Adhésion - Niveau de services 

Votre règlement 
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O Vous participez à des réseaux, associations : 

- …........................................................................... 
- …........................................................................... 
- …........................................................................... 
- …........................................................................... 
O Les informations – Formations que vous souhaiteriez avoir par ordre de priorités : 
- …............................................................................ 
- …............................................................................ 
- …............................................................................ 
- …............................................................................ 
 
 
Partie réservée à l' association : 
N° d'adhérent : …............................. Montant versé : …................................ 
Date d'adhésion : …......................... Date d'envoi facture : ......................... 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paraphe :  

 

Informations vous concernant 
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