BULLETIN D’ADHÉSION 2021-2022
Bulletin à envoyer par courrier postal ou email

VOS INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom et prénom :.......................................................................................................................................................
Date de naissance :.………………………………………………...………………………………………………………..
Adresse complète :.………………………………………………...………………………………………………………..
Email :.………………………………………………...……………………………………………………………………….
Téléphone :.………………………………………………...………………………………………………………………...

VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE
□
□
□
□
□

Salarié(e)
En recherche d’emploi (dernier poste occupé) : ....................................................................................
Indépendant(e)
Étudiant(e)
Retraité(e)

Fonction :.................................................................................................................................................................
Entreprise/établissement :.....................................................................................................................................

VOTRE ADHÉSION
Je souhaite adhérer au CLASS, Cercle Lyonnais des ASsistants et Secrétaires pour la saison 2021-2022
(1er septembre 2021 au 31 août 2022).

MEMBRE ADHÉRENT
□
42 € pour une personne en activité (assistant, enseignant)
□
32 € pour une personne en recherche d’emploi ou retraitée*
□
15 € pour un(e) étudiant(e)*
□
140 € pour un établissement scolaire
□
140 € pour une adhésion collective (quatre adhérents au sein d’une même société)
(*) Le CLASS se réserve le droit de réclamer un justificatif

MEMBRE BIENFAITEUR
Pour toute personne n’étant pas issue des métiers de l’assistanat.
□
53 € pour participer aux événements du CLASS

RÈGLEMENT
□
□

Par chèque à l’ordre du CLASS
Par virement (nous demander les coordonnées bancaires)

Données personnelles :
Les données ci-dessus recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément aux dispositions de la loi
Informatique et Libertés et au Règlement Général sur la Protection des Données, vous disposez d'un droit d'accès, de
rectification et de suppression des données vous concernant. Pour exercer ce droit, il vous appartient d’adresser un
email à cerclelyonnais@gmail.com
Autorisation d’utilisation de photos :
Le CLASS relaie (ou publie) sur son site internet www.leclass.fr des informations relatives à la vie de l’association,
son organisation, son actualité, ses évènements… Dans ce cadre, Le CLASS sollicite votre autorisation d’utiliser sans
contrepartie les photos, écrits, productions, diaporamas, films de conférences, ateliers professionnels ou temps
conviviaux sur lesquels vous figureriez ou produits par vos soins.
Je soussigné(e) :
❑ Reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur mis à ma disposition sur le site internet.
❑ Autorise Le CLASS à utiliser sans contrepartie toutes photos, films et supports sur lesquels je pourrais figurer,
dans le contexte précisé ci-dessus.
Rappel :
●
Aucune proratisation de la cotisation n’est accordée en cours de saison.
●
Toute cotisation versée à l’Association est définitivement acquise, il ne saurait être exigé un remboursement
en cas de démission, exclusion ou décès d’un membre.

Date :

Fait à :

Signature :

Nous contacter : cerclelyonnais@gmail.com - Notre site : www.leclass.fr
Siège social : Le CLASS Cercle Lyonnais des ASsistants et Secrétaires 101 Boulevard des Etats-Unis 69008 Lyon
Association Loi 1901 déclarée à la Préfecture du Rhône sous le N° W691053743.
Ne pas remplir svp – A usage du CLASS

❑ Chèque

❑ virement

❑ Renouvellement d’adhésion

❑ Première adhésion

