A.D.E.S.S. Ouest Côtes d’Armor
Espace Ampère - 4, rue Ampère
22 300 LANNION
Tel : 06.44.33.46.43/ 06.38.67.30.54
http://adess-ouest22.bzh/

Bulletin d’adhésion 2021
Personne morale
Je soussigné M./Mme ;
Nom …….…………………………………………
Prénom……..………………………………………
Représentant
Nom de l’organisme : ………………………………
Statut : Association – mutuelle – coopérative - fondation1
Adresse : ……………………………………..………
Tel : ………………………………………
Courriel : …………………………………

Montant des adhésions
Nombre de salariés
(équivalent temps
plein)
Entre 0 et 5
Entre 6 et 10
Entre 11 et 30
Entre 31 et 50
Au-delà de 50

Montant

50 euros
80 euros
120 euros
180 euros
250 euros

 Demande l’adhésion de l’organisme que je représente à l’ADESS et m’acquitte pour ce faire de
l’adhésion correspondant au nombre de salariés de la structure.
 et y ajoute une adhésion de soutien de ……….euros.
« En 2021 l’ADESS a besoin de votre soutien, doublez votre adhésion, nous doublerons notre
remerciement !! »

Soit un total de …………. Euros (Règlement par chèque au nom de l'A.D.E.S.S. Ouest Côtes d’Armor)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPORTANT : Pour connaître le poids économique de la totalité des adhérents de l’ADESS Ouest Côtes
d’Armor nous vous demandons de bien vouloir remplir ci-dessous :
Le Chiffre d’Affaires de la structure :…………………….euros
Le nombre des salariés (Equivalent Temps Plein) : ……………………
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

Date et signature
Un reçu vous sera remis à réception du bulletin d’adhésion

1

Rayer les mentions inutiles

A.D.E.S.S. Ouest Côtes d’Armor
Espace Ampère - 4, rue Ampère
22 300 LANNION
Tel : 06.44.33.46.43/ 06.38.67.30.54
http://adess-ouest22.bzh/

Bulletin d’adhésion 2021
Personne physique

Je soussigné M./Mme ;

Montant des adhésions

Nom
…………………………………………
Prénom
……………………………………
Adresse : …………………………………………
Tel : ………………………………………
Courriel : ………………………………………………

Adhésion
personne
physique

30 euros

 Demande mon adhésion, à titre individuel, à l’ADESS et m’acquitte pour ce faire de la cotisation
de 30 €.
 et y ajoute une adhésion de soutien de ……….euros.
« En 2021 l’ADESS a besoin de votre soutien, doublez votre adhésion, nous doublerons notre
remerciement !! »
Soit un total de …………. Euros (Règlement par chèque au nom de l'A.D.E.S.S. Ouest Côtes d’Armor)
Date et signature

Un reçu vous sera remis à réception du bulletin d’adhésion

