ASSOCIATION « FEMMES DE L’INTÉRIEUR »
BULLETIN D’INSCRIPTION et D’ADHÉSION pour 2018
Veuillez remplir les cases en cliquant dessus. Sauvegardez ce bulletin puis envoyez-le par courrier avec le chèque
à Association Femmes de l’Intérieur, Place Beauvau, 75008 Paris CEDEX 08. N’hésitez pas si besoin à contacter
nos trésorières : nathalie.lenski@interieur.gouv.fr sylvie.especier@interieur.gouv.fr
S’il s’agit d’une première adhésion, veuillez nous retourner ce bulletin joint d’une photo d’identité.

Nom de
famille :

Prénom :

Nom
d’usage :

né(e) le :
à:

Adresse
personnelle :
Code
Postal :
Ville :

Mobile :
Courriel :

Pays :

Fonction
exercée :

Grade
Raison
Sociale

Service :

Adresse :
Téléphone(s)
Code
Postal :
Ville :

courriel

Pays :
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ASSOCIATION « FEMMES DE L’INTÉRIEUR »
Montant de la cotisation : 35 euros
Règlement par chèque à l’ordre de l’association
Je, soussignée, …………………………………………………………………………, sollicite mon
adhésion à l’association Femmes de l’Intérieur au titre de l’année 2018. A cet effet, je retourne à
l’Association Femmes de l’Intérieur, Place Beauvau, 75800 Paris CEDEX 08 :
□ Le règlement par chèque de 35€
□ Le présent formulaire d’adhésion
Fait à ……………………………………………………. , le ……………………………………

Signature :

Pour toute question relative à l’adhésion ou au fonctionnement de l’association, veuillez nous contacter
directement en envoyant un mail à l’adresse florence.rosamel-stagiaire@interieur.gouv.fr ou
femmes.interieur@gmx.com.

Et n’oubliez pas de nous suivre…


Sur notre site Internet, www.femmes-interieur.fr



Sur notre page Facebook, au nom Femmes de l’Intérieur



Et aussi sur Twitter et LinkedIn

Informatique et Liberté : Les informations recueillies pour l’adhésion et l’Annuaire font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au Secrétariat de l’Association et peuvent être communiquées à des tiers à des fins
statistiques. Les fichiers de l’annuaire ne peuvent être cédés, loués ou échangés à des fins commerciales. En
application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, 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 à l’association (adresse ci-dessous). L’association vous renverra par
courriel ou courrier une attestation signée d’adhésion et de cotisation.
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