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Cotisation  Mail de Bienvenue   Accueil 
AC56 

MailList  Accès Dolibarr  
  

Mini CV  CV en ligne  

 
FICHE D’INSCRIPTION 

 
Date : ………/…………/…………..    

 
Identité 

 
Nom : …………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………… 
 
Date de naissance : …….. / ……… / ……….    
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal : ………………………….. Ville : ……………………………………………………………… 
 
Téléphone : fixe : ___ . ___ . ___ . ___ . ___   mobile : ___ . ___ . ___ . ___ . ___  
 
Adresse e-mail : ……………………………………………………………………       
 

 
Situation professionnelle 

 
Situation actuelle :  En recherche   En poste  depuis : ……………. / ………… 

Percevez-vous des indemnités de Pôle Emploi ? :    OUI    NON 

Ces données sont confidentielles et seront utilisées de façon anonyme dans des statistiques (notamment pour demander des 
subventions pour l’association). 

 

« Je m’engage à informer l’association de tout changement dans ma situation. » 
 

Recherche 
 
 Intitulé de la profession recherchée : …………………………………………………………………… 

Code ROME * :                                             * Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois   

 Domaines de compétences : ……………………………………………………………………. 

 
C.V. :  papier    numérique   
 : Photo (facultatif)  
 
 
Cotisation :  montant : …………. Euros.   Mode de règlement :   Chèque     Espèces   

réglée le : …… / …… / 2018 
 

Connaissance d'Action Cadres 56 : 
 par internet   par une relation   dans un forum ou salon    par Pôle Emploi   autre : ………………………………….. 
 
 
     Signature de l’adhérent(e) 
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ADHÉSION DES MEMBRES 
Les adhérents sont la « force vive de l’association », c’est sur eux que repose l’essence même de l’association, sa vitalité, sa 
pérennité. 

Comme l’indiquent les articles 1, 2 et 4 de la loi du 1er juillet1901 (voir en 5, 2, 1 de cet ouvrage), le principe de la liberté 
d’association implique que toute personne peut adhérer librement à une association ou s’en retirer. Nul ne peut être contraint 
d’adhérer par quelques moyens que ce soit. 

L’adhésion est un contrat de droit privé conclu entre une personne morale (l’association) et une personne physique (l’individu) 
ou une autre personne morale (autre association, groupement…). 

Les mineurs (sauf interdiction exprimée par les parents) peuvent adhérer à une association. 

L’adhésion étant un contrat, l’association est tout à fait libre de refuser l’adhésion d’une personne qui ne lui conviendrait pas. 
Nul ne peut contraindre une association à l’accepter de force. 

Toutefois, l’adhésion à une association implique l’acceptation de la loi interne : les statuts. 

Tout nouveau membre, les anciens aussi d’ailleurs, se doit de les respecter. 

Qui dit acceptation des statuts, dit également possibilité de non-respect et de conflit. C’est pourquoi, dans certaines 
circonstances, un adhérent peut être exclu de l’association. 

Dans tous les cas, les voies d’appel et de recours telles que la loi française les a codifies, s’appliquent tant au bénéfice de 
l’adhérent que du groupement. 

Les informations recueillies sont nécessaires pour 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, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. 

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au 
Secrétariat de l’association « toute personne peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données la 
concernant ». 

Référence : « Lettres Associations, Editions DALIAN » 
 
 
 

BULLETIN D’ADHESION 
 
 

Je soussigné(e)                                                         , demeurant à                                 déclare solliciter mon adhésion comme membre 
de l’Association ACTION CADRES 56. 
 
Je déclare avoir pris connaissances des statuts de la charte (valant pour règlement intérieur) de l’Association ACTION CADRES 56, 
textes dont il m’a été remis un exemplaire. 
 
En cas d’acceptation de mon adhésion, je m’engage à respecter ces règles et notamment à payer les cotisations qui me seront 
réclamées. 
 
Mon adhésion ne sera effective qu’après décision du Conseil d’Administration ou de son représentant. 
Ci-joint mon règlement de ……… Euros représentant le montant de ma cotisation. 
 
Fait à                                       , le                                    
 
Signature de l’adhérent(e)     Décision du Conseil d’administration 
 
 
 
 
 


