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Coordonnées (en lettres d'imprimerie svpl)

Nom : Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Code Postal :

Tel. fixe :

Profession : Cadre :

Situation cochez la ou les cases correspondantes

En activité professionnelle Retraité

En recherche d'emploi En recherche d'une activité rémunérée

Autre ( précisez) En recherche d'une activité bénévole

Cotisation date d'effet 1er janvier 2017

Cotisation 1ère année  (pour tous) Cotisation année(s) suivante(s) (pour tous) 25 €

Cotisation pour l'année civile à "Accès Culture" (billeterie) à régler avec l'adhésion à notre association 15 €
*L'adhésion à Accès Culture est optionnelle. Le détail des offres se trouve sur le site :http://www.acces-culture.fr

Procédure d'inscription

Dès validation par le Président de votre demande d'adhésion, un courriel de confirmation vous sera adressé.

Respect de la Charte des Jeuniors d'Alsace: 

rev.: nov. 2017

Formulaire à renvoyer à cette adresse ===>

45 €

Je m'engage à respecter les termes de la charte des Jeuniors d'Alsace ; Si je suis en recherche d'emploi,  je m'engage à 
envoyer mon CV sous quinzaine  à : secretariat@jeuniorsdalsace.org  et à être actif dans mes démarches. Je 
m'engage à participer à au moins 2 ateliers de formation organisés par les Jeuniors dans l'année (coût d'un atelier 
15euros). Le programme des ateliers et des rencontres-café (gratuites) est consultable sur le site du Réseau des 
Jeuniors d'Alsace.       http://www.jeuniorsdalsace.org

Nota: l'adresse est positionnée de manière à apparaître 
dans une enveloppe à fenêtre. Pour qu'il en soit ainsi, 

utiliser le marquage de pliage en marge 

SIGNATURE du futur adhérent :

67310 BERGBIETEN

Courriel :

Ville :

Réseau des Jeuniors d'Alsace
A l'attention de la Secrétaire

4 Rue Albert Schweitzer

Demande  d'adhésion  pour 2018

 o chèque (de préférence)     o espèces        Montant total réglé : __________________  €

Association régie par les articles 21 à 79-III du 
Code Civil local et reconnue d'intérêt général.

Tel. Portable :

Renouvellement cotisation annuelle

L'adhésion est valable pour l'année civile en cours, jusqu'à l'assemblée générale suivante (se tient généralement en avril).

Parrain / marraine


