
Association d'Aide aux Entreprises et Personnes en Difficultés
Loi 1908 RAM  TI de Mulhouse - Volume 92 Folio 112

N° Adhérent …..................
 □ Renouvellement □ Nouvelle adhésion 

Bulletin d’adhésion « personne physique » 2015 / 2016 

Nom, prénom*.....................................................................................................................................................

Profession et  fonction* : ...................................................................................................................................

Adresse* (N°, Voie) : ........................................................................................................................................ 

Code Postale*, Ville* : ...................................................................................................................................... 

Tél *: .......................................................... Email* : ...........................................................................................

Parrain : ............................................................................................................................................................. 

1. Souhaite adhérer pour un an l’association « Aide Entreprise », en tant que : 

 Membre Usager (  cotisation 10 €) □ 

 Membre Actif (  cotisation 10 €) □ 

 Membre Bienfaiteur (  cotisation 10 € + droit d'entrée 50 €) □ 

 Membre de Droit ( collectivités territoriales ou d'administration /dispense de cotisation et droit d'entrée ) □ 

Ce versement ouvre droit à la participation à l’Assemblée Générale de l’association. Ce versement n’ouvre droit à aucune 
déduction fiscale. 

2. Souhaite faire un don complémentaire à l’association « Aide Entreprise ».

Je verse ……..…………..… €. 

3. Déclare par la présente avoir pris connaissance de la « Charte d'Adhésion » et du 
« Règlement Interieur » de l'Association  Aide Entreprise. 

Total versé : …………………………… Chèque □          Virement* □        Espèces □ 

 Merci de remplir les champs obligatoires. Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles font 
l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui le concerne.

Le ….. / ….../..........
Signature : 

Bulletin à remplir en ligne avec un règlement par virement bancaire  *RIB  IBAN  FR76 1720 6004 3293 0060 
6809  831 BIC AGRIFRPP872 ou bulletin à faire parvenir à l’adresse ci-dessous avec votre règlement par chèque
(à l’ordre de Association Aide Entreprise). 

Adhésion approuvée/ refusée1 le ….....................................par.......................................

Cachet et Signature Association Aide Entreprise :

1.Le refus est motivé qu'en cas de demande expresse de la part du demandeur 

Association Aide Entreprise – 9, rue de Kingersheim -68120 RICHWILLER
 site : www.aidentreprise.fr facebook : Aide Entreprise Twitter  @  aide_entreprise  

mail : info@aidentreprise.fr
Tél ou sms :06 79 22 50 79 

Lundi -Vendredi 9h -11h / 14 h -17 h

mailto:info@aidentreprise.fr
https://twitter.com/aide_entreprise
http://www.aidentreprise.fr/

