
En rapport avec l’article 6 EU RGPD, portant sur la Protection des données personnelles, vous pouvez également, pour des motifs 
légitimes, vous opposer au traitement de vos données. Pour toute information sur la protection des données n’hésitez pas à prendre 
contact avec les membres du bureau. 

BULLETIN D’ADHESION
Association soumis à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901, dont l’objet est de promouvoir l’économie, fédérer les 

entreprises pour la défense de l’économie, dialoguer avec les pouvoirs publics pour la défense et le développement de 

l’économie en tenant compte de l’environnement.

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance :   /      / 

Adresse complète 

Code postal :  Ville : 

Portable : 

Email (en majuscule) :          

Nom de l’entreprise : 

Forme juridique : 

Activité de l’entreprise : 

N° Siren : 

N° de téléphone : 

Adresse mail : 

 Site web : 

Chiffre d’Affaire de l’entreprise : 

Effectif 

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association « FORCE ECONOMIQUE UNIE (F.E.U) », et je 

choisis le montant de ma cotisation pour l’année en cours 2020 /2021, payable par chèque ou virement bancaire :

 Adhésion bienfaiteur de 450€ (l’identité des membres bienfaiteurs fait l’objet d’une mention spéciale lors de 

l’organisation d’événements et de manifestations et participe également aux ateliers de réflexion). 

 Adhésion ordinaire de 150 € (l’adhérent s’engage à faire partie des ateliers de réflexion, à réfléchir et à être force 

de proposition). 

 Adhésion soutien de 50€ (adhésion simple à l’association). 

Pour le règlement par chèque : 

Merci de renvoyer ce bulletin d’adhésion dûment rempli accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de l’association 

« FORCE ECONOMIQUE UNIE » dans une enveloppe affranchie au tarif en vigueur à l’adresse : 

FORCE ECONOMIQUE UNIE - 15 Rue de France – 06000 NICE 

Fait à :  Le :  Signature :
(Nom+ Prénom)

RECU D’ADHESION ASSOCIATION FORCE ECONOMIQUE UNIE : 

   Association soumis à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901

L’association Force économique unie, déclare par la présente avoir reçu le bulletin d’adhésion pour l’année………… de : 

Nom :      Prénom :  ainsi que sa cotisation. 

L’adhésion est ainsi validée en qualité de :     membre bienfaiteur      membre ordinaire            membre soutien.

Fait à :                        Le :       Signature : 
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