Association française pour la réflexion et l’échange sur la formation
FORMULAIRE D’ADHESION (OU DE RE ADHESION) A L’AFREF
NOM et Prénom du titulaire de l’adhésion :
……………………… ….. ……………………………………….
Fonction ou situation :…………………………………………………………………..…………….
Entreprise, organisme ou institution :…………………………………………………………………………… Email : ……………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………..
Ø

Choix du montant de la cotisation : Veuillez souligner le tarif correspondant à votre choix

Ø

ADHESION ENTREPRISE, ORGANISME, INSTITUTION
Trois types de tarifs permettent la participation de de plusieurs personnes à la totalité des activités proposées par l’AFREF, sur
une année jour pour jour à partir de la date du versement de la cotisation, dont : participation aux « Jeudis de l’AFREF », aux «
Petits déjeuners de l’AFREF », aux soirées "disput-action", et aux ressources en ligne sur le site de l’AFREF, (comptes rendus,
captations vidéo, articles, études…)

1000 € TTC
Participation de 2 personnes maximum, dont la personne titulaire (ou d’un remplaçant mandaté),
1500 € TTC
Participation de 4 personnes maximum dont la personne titulaire (ou d’un remplaçant mandaté),
2000 € TTC
Participation de 6 personnes maximum, dont la personne titulaire (ou d’un remplaçant mandaté),
ADHESION PERSONNELLE. Soucieuse d'accueillir un plus grand nombre d'adhérents individuels, l'AFREF, par décision
de son assemblée générale, propose une baisse des tarifs d'adhésion, à partir du 1er mars comme suit :
Participation de la personne adhérente à la totalité des activités proposées par l’AFREF, sur une année jour
pour jour à partir de la date du versement de la cotisation, dont : participation aux "Jeudis de l’AFREF" , aux
"Petits déjeuners de l’AFREF", aux soirées "disput-action", et accès aux ressources en ligne sur le site de
l’AFREF, (comptes rendus, captations vidéo, articles, études…)

200€ TTC (tarif réservé aux individuels et aux consultants indépendants)
100€ TTC (tarif réservé aux retraités sans activités commerciales et aux demandeurs d’emploi)

Si l’adhésion est demandée au titre d’une entreprise, d’un organisme ou d’une institution, veuillez nous adresser ce formulaire renseigné
et signé par vous-même et par le gestionnaire du service concerné, accompagné éventuellement d’un bon de commande.
En cas d’adhésion personnelle, veuillez dater et signer uniquement la case de droite. Nous vous remercions d’adresser
votre règlement
► par chèque : à l’ordre de l’AFREF et à l’adresse postale de l’association : chez Monsieur Villereau - 40 rue des Blancs Manteaux
75004 Paris
ou
► par virement avec indication du débiteur
Identifiant national de compte bancaire - RIB

Code Banque
10278
IBAN
FR76

1027

8021

Code Guichet
02197

9700

0200

3540

Numéro de compte
00020035401

Clé RIB
34
Code BIC
CMCIFR2A

134

DOMICILIATION ► CREDIT MUTUEL ROUEN GARE 1 RUE DE LA MALADRERIE 76000 ROUEN
TITULAIRE DU COMPTE ► AFREF 40 RUE DES BLANCS MANTEAUX 75004 PARIS

Adresse de facturation de l’adhésion :
Date et signature du gestionnaire de l’entreprise

Date et signature du titulaire de l’adhésion

AFREF - Association française pour la réflexion et l’échange sur la formation – Association régie par la loi 1901
40, rue des Blancs Manteaux – 75004 Paris
Tel. : 01 77 17 89 93 – Courriel : contact@afref.org
N° Siret 784 719 973 00074

Devise
EURO

