BULLETIN D’ADHESION ET COTISATION A L’AFEC POUR
L’ANNEE 2019
 Entreprise

 Cabinet Juridique

 Syndicat

Professionnel
 Avocat

 Magistrat
 Professeur

 Cadre d’entreprise

Cadre de
l’Administration

 Retraité
 Comité

des Jeunes
 AFEC

 Etudiant

Nom :

Jeunes

Titre :

Société :

Adhérents supplémentaires :
1)

2)

3)

4)

Adresse :
Tél :

Fax :

e. mail :

Règlement de la cotisation par :

Le soussigné

…………….

Cheque

Virement bancaire

donne par les présentes son adhésion à l’AFEC.
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* Le montant des cotisations pour l'exercice 2019 est fixé comme suit :
Entreprises, Cabinets Juridiques,
Associations, Syndicats Professionnels
pour l’adhésion d’un responsable
Avocats, Cadres d’Entreprises
Magistrats, Professeurs,
Cadres de l’Administration et Retraités

350 €
+ 100 € par personne supplémentaire
180 €
110 €

Membres de l’AFEC Jeunes (non étudiants)

100 €

Etudiants (Membres ou non du Comité des jeunes)

25 €

Les cotisations sont à verser à l’ASSOCIATION FRANCAISE D’ETUDE DE LA
CONCURRENCE, par chèque bancaire à l’ordre de l’AFEC au 76, Avenue de Wagram - 75017
Paris, ou par virement bancaire (demander au secretariat@afec.asso.fr le RIB de l’AFEC).
Si vous effectuez un virement, merci de bien vouloir prendre les frais à votre charge.
Le Bulletin est à retourner au secrétariat de l'Association Française d'Etude de la Concurrence, 76
Avenue de Wagram- 75017 PARIS ou par email au : secretariat@afec.asso.fr

Fait à :

Le :

Signature

Protection des données personnelles :
Les informations que vous nous communiquez sont nécessaires à la gestion de vos adhésions. Elles sont exclusivement réservées à
l’usage de l’AFEC (ASSOCIATION FRANCAISE D’ETUDE DE LA CONCURRENCE). En retournant ce formulaire, vous autorisez
ceux-là à utiliser vos données pour des opérations de communication, publicité et autres opérations liées à la vie de l’association. En
application des articles 38 et suivants de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, et du Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD), vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition aux informations vous
concernant. Vous pouvez exercer ces droits en nous écrivant à : secretariat@afec.asso.fr.
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