FORMULAIRE D’ADHESION 2020-2021
* Les champs marqués d’un astérisque sont à remplir obligatoirement par le nouvel adhérent.

Partie 1 : Indiquer mon identité et mes coordonnées
*NOM (en majuscules) : ...........................................................................................................................................
Ajouter
*PRENOMS (en majuscules) : ..................................................................................................................................
votre
*Date et lieu de naissance : .......................................................................................................................................
photo
d’identité
*Nationalité : ..............................................................................................................................................................
Sexe :

☐ Féminin

☐ Masculin

Profession : ................................................................................................................................................................
☐ Situation de handicap. Autre situation spécifique : ..............................................................................................
*Adresse : ..................................................................................................................................................................
*E-mail :.....................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone : ...............................................................................................................................................
Autres coordonnées (Facebook, etc.) : .......................................................................................................................

Partie 2 : Devenir membre d’Eudia
Conformément aux Statuts, toute première adhésion doit être parrainée par un membre d’Eudia fondateur,
bienfaiteur ou actif pour le 2ème exercice social consécutif.
*Quel est mon parrain / ma marraine ? .................................................................................................................
Quel message je souhaite lui laisser pour faciliter sa validation ? .............................................................................
...................................................................................................................................................................................
Comment ai-je connu Eudia ? ☐ Facebook ☐ site internet ☐ livres En quête / Vers un bonheur durable et partagé
☐ salon, activités : ......................... ☐ bouche à oreille ☐ membre : ........................ ☐ autre : ...........................
*Quelles sont mes motivations premières pour devenir membre d’Eudia ? ............................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Comment je souhaite m’investir dans l'association ? .................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Quelles sont mes compétences et connaissances que je pourrais mettre à disposition d’Eudia ? ..............................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Eventuelles pièces que je joins en annexe à l’attention du Bureau : ..........................................................................
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Partie 3 : Régler mon adhésion
L’adhésion annuelle coûte 20 €.
*Pour les tout nouveaux adhérents, le livre de poche Vers un bonheur durable et partagé (éd. Chronique Sociale)
est offert (à récupérer en mains propres sur Annecy). Si vous ne souhaitez pas le recevoir, cochez la case : ☐.
Si vous préférez à la place recevoir le livre En quête d’un bonheur durable et partagé (version complète en grand
format aux éditions Chronique Sociale), l’adhésion annuelle s’élève à 31 € au lieu de 20 € (livre à récupérer en
mains propres sur Annecy), veuillez alors cocher la case suivante : ☐.
Si vous souhaitez ajouter un don à votre adhésion annuelle, veuillez en indiquer le montant : ................................
NB : le don minimal pour devenir un membre donateur a été fixé à 80 €.
*Je souhaite régler par : ☐ CB via notre site

☐ chèque bancaire (ordre : Association Eudia)

☐ espèces

☐ virement bancaire (indiquer nom et prénom dans le commentaire du virement pour faire le lien avec l’adhésion)
IMPORTANT : le règlement sera demandé par le Bureau dès que celui-ci aura agréé la demande d’adhésion.

Partie 4 : M’engager
*Je, soussigné.e, ................................................................................................................................
par la présente, souhaiter devenir membre de l’association Eudia.

déclare,

A ce titre, je reconnais avoir pris connaissance des Statuts, du Règlement intérieur et de la Charte éthique d’Eudia
(documents mis à votre disposition à demander), et je m’engage à les respecter.
Je certifie être majeur.e et avoir fourni des informations exactes dans les 2 pages du présent formulaire.
Conformément aux Statuts et au Règlement intérieur, je m’engage à régler la cotisation annuelle de 20 € sous
4 semaines à partir du moment où le Bureau m’aura confirmé l’agrément de mon adhésion. Si je souhaite rester
membre les années suivantes, je m’engage à régler la cotisation annuelle en septembre. Le non-règlement de la
cotisation entraîne la radiation de l’association.
Sans accord de l’un des membres du Bureau, je m’engage à ne divulguer aucune information non publique et obtenue
au sein de l’association, qui serait de nature à porter préjudice à l'association.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, si je deviens membre, je consens à ce que les
données personnelles fournies dans le présent formulaire soient recueillies et conservées par l’association Eudia, en vue
de tenir à jour un fichier d’adhérents et d’être contacté.e pour être tenu.e informé.e des évènements de l’association. Les
membres du Bureau auront accès à ces données. A tout moment, je peux demander la rectification et la suppression de
ces données par écrit au Bureau. En aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers.
Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, si je deviens membre, j’autorise l’association Eudia à
utiliser les photos et les vidéos où j’apparaîtrais, prises dans le cadre des activités d’Eudia, pour une utilisation sur
le site internet de l’association, sur les documents numériques et papier de l’association, et ce, pour la durée de vie
de l'association, à des fins non commerciales, en vue de promouvoir l’association et d’œuvrer à son objet.
*Fait à ............................................................................................ , en date du .......................................................
* Mention « Lu et approuvé », puis signature :

A remplir uniquement par le Bureau de l’association :

☐ 1. Vérification nom, prénom, âge sur une pièce d’identité ; laquelle : ............................................................................................................
☐ 2. Validation écrite du parrain / de la marraine ; nom prénom, moyen, date : ................................................................................................
☐ 3. Agrément de la demande d’adhésion ; oui/non, date : .................................................................................................................................
☐ 4. Envoi avis d’agrément et demande de paiement ; moyen, date :..................................................................................................................
(☐ 5. Relance ; moyen, date :............................................................................................................................................................................ )

☐ 6. Réception du paiement ; montant, moyen, date : .........................................................................................................................................
☐ 7. Inscription fichier des adhérents ; n° d’adhérent, famille : .........................................................................................................................
☐ 8. Remise d’un livre ; lequel, comment :..........................................................................................................................................................
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