IESF Lyon-RA 16 rue de l’Abbaye d’Ainay - 69002 LYON
www.iesf-lyonra.fr
iesf.lyon@orange.fr
ADHESION et DON de SOUTIEN
Pour soutenir l’action de IESF Lyon-RA en 2019, vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de IESF Lyon-RA
accompagné du présent bulletin renseigné à IESF Lyon-RA, 16 Rue Abbaye d’Ainay 69002 LYON
M. Mme Mlle
Nom ………………………………………………………………………………..………. Prénom…………………………………………………
Date de naissance……………………………………………………………………………………. Nationalité……………………………………………
Diplômes et/ou grades universitaires………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….Promo…………………………………………………..
Adresse personnelle…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville……………………………………………………………………………………………………………CP………………………………………………………..
Téléphone……………………………………………………….Mail……………………………………………………………………………………………….
Coordonnées professionnelles
Nom et adresse de l’entreprise…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Activité principale de l’employeur ………………………………………………………………………………………………………………………….…
Vous pouvez devenir membre en adhérant selon les barèmes ci-dessous et/ou soutenir l’action d’IESF Lyon-RA en
faisant un don.
IESF Lyon-RA, association Loi 1901, étant reconnue d’Utilité Publique, tous vos versements sont déductibles de votre
Impôt sur le Revenu pour 66 % de leur montant ; un reçu fiscal vous sera adressé en février 2020.
A cette fin, les rubriques identifiées par  sont obligatoires ; celles identifiées par ** le sont uniquement pour adhérer.
Barème des cotisations pour 2019 :
Membres individuels :

50 € / an

Jeunes Membres individuels (<30 ans)

25 € / an

Don de soutien :

à votre appréciation

La qualité de membre IESF Lyon-RA concrétise le
partage du contrat associatif. Elle vous donne droit à :
- l’invitation à nos manifestations, grâce à nos
Newsletters
- un accompagnement par nos bénévoles si vous
êtes en recherche d’emploi.
- l’assistance juridique gratuite dans le cadre de
l’exercice de votre profession ; ce point est
important lorsqu’on observe la facilité avec
laquelle les responsabilités sont recherchées.

Je joins un chèque de ……………..…€ en règlement de la cotisation 2019 de …..…………..€ et d’un don de ..……….………€
Les données à caractère personnel que vous nous communiquez feront l'objet d'un traitement automatisé aux fins de
communication avec vous sur les évènements d'IESF Lyon-RA ou de gestion de votre demande. Vous disposez d'un
droit d'accès, de rectification, de suppression, de limitation et d'opposition conformément à la règlementation sur la
protection des données à caractère personnel. Vous pouvez exercer voter droit d'accès aux données vous concernant
et les faire rectifier en contactant IESF Lyon-RA 16 rue de l'Abbaye d'Ainay 69002 LYON
Je reconnais avoir pris connaissance de ces droits.
Date……………………………………………………..

Signature

