« Social pour l’Homme,
Libéral pour l’Entreprise »
Association Loi 1901

www.entreprendrepourlafrance.fr

1 rue de Buc – 78350 Les loges en Josas

fr-fr.facebook.com/entreprendrepourlafrance
twitter.com/EPF_Officiel

Bulletin Adhésion 2016
A retourner accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de
Entreprendre Pour la France, service adhésions - 1 rue de Buc – 78350 Les Loges en Josas
Renouvellement**

MES COORDONNÉES :

Nouvelle adhésion**
Merci de compléter les informations ci-dessous

*Champs obligatoires

Adresse*....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal* : ....................................................Ville* :...................................................................................................Pays* .........................................................................
Né(e) le* : .......................................................................................................... Profession.............................................................................................................................................
Téléphone portable : ............................................................... .E-Mail :................................................................ @..................................................................................

SI ADHÉSION COUPLE :
Mme
M.
Nom du conjoint* : ........................................................... Prénom* :.............................................................................................
Adresse*....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal* : ....................................................Ville* :...................................................................................................Pays* ..........................................................................
Né(e) le* : .......................................................................................................... Profession..............................................................................................................................................
Téléphone portable : ............................................................... .E-Mail :................................................................ @...................................................................................

Cotisation simple**
1 an : 30 €
Entreprise avec
1 an : 150 €

Cotisation couple**
1 an : 50 €

CA < à 500 000 € **

Cotisation réduite ** (Demandeur d’emploi) **
1 an : 20 €

Entreprise avec
1 an : 300 €

CA > à 500 000 € et < à 1 000 000 €

**

Cotisation jeune** - de 25 ans
1 an : 10 €
Entreprise avec
1 an : 500 €

CA > de 1 000 000 € **

Je souhaite faire un don complémentaire de ……….. €,
pour soutenir Entreprendre pour la France.
Bulletin à remplir en ligne sur le site internet avec un règlement par CB ou bulletin à faire parvenir à l’adresse suivante :
EPF – service adhésions – 1 rue de Buc – 78350 Les Loges en Josas, avec votre règlement par chèque (à l’ordre d’Entreprendre
pour la France).
* 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.
** Ce versement ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association.
Le mouvement est totalement indépendant et de ce fait n’ouvre pas droit à une déduction
fiscale.

Date :
Signature :

N° adhérent :

Mme
M.
Nom* : .......................................................................................................................Prénom* :.............................................................................................
Entreprise*.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

