Bulletin d'adhésion 2018
2017
Date/année
Prénom
Nom
Raison sociale
Secteur d’activité

Conseil, formation ¨
Entreprise du secteur privé ¨
Administration publique et territoriale ¨
Enseignement ¨
Association, ONG ¨
Arts-spectacles¨ Autre ¨

Fonction, métier
Adresse
Téléphones

Mobile

Fixe

Adresse e-mail
Site internet
Merci de remplir un bulletin par adhérent.
Nous nous engageons à ne pas divulguer vos données. Vous pourrez mettre en ligne les données que vous
souhaitez sur l'annuaire accessible sur le site www.crea-france.fr ouvert uniquement aux membres ayant réglé
leur cotisation. Vous pourrez les compléter avec d'autres informations - photo, activité, bio...- (pour les nouveaux
adhérents, un identifiant vous sera envoyé par mail).

L’adhésion annuelle se base sur l’année civile et est valable du 1er janvier au 31 décembre de l’année
d’adhésion.
• Moins de 26 ans et/ou en recherche d’emploi : 10 euros ¨
(Merci de nous envoyer un justificatif par mail contact@crea-france.fr ou par courrier, adresse en bas de page)

• Particulier ou retraité : 40 euros ¨ (Vous ne pouvez pas défrayer professionnellement votre cotisation)
• Consultant indépendant (profession libérale, gérant de TPE) : 100 euros ¨
• Adhésion groupée pour les entreprises de plus de 10 salariés ¨ nous consulter
contact@crea-france.fr
• Adhésion de soutien amical ¨ montant……………….
(Vous souhaitez soutenir financièrement l’association, vous pouvez cotiser pour un montant libre
au-dessus de la cotisation de base correspondant à votre cas)
Merci de procéder à votre règlement par Paypal en allant sur le site de Créa-france : http://www.crea-france.fr ,
rubrique : Adhérer (traitement plus rapide de vos adhésions) ;
Ou si vous souhaitez réglé par virement bancaire en mentionnant votre nom, notre RIB sur demande par mail
contact@crea-france.fr

Maison Des Associations Du 3ème et 4ème - Madeleine Rebérioux
Association Française pour le Développement de la créativité - Créa-france
5 Rue Perrée, 75003 Paris
Mail : contact@crea-france.fr http://www.crea-france.fr

