BULLETIN D'ADHESION 2021
PERSONNE PHYSIQUE

PERSONNE MORALE
Raison sociale

NOM

Secteur d'activité

Prénom

Nombre de salarié.e.s

Date de naissance
Profession

Prénom NOM du responsable et qualité

Secteur d’activité

Profession

Statut (salarié.e, DE, particulier …)

SIRET

J'adhère à titre individuel

J'adhère en tant que personne morale
Portable

Adresse postale

mèl

Fixe

COTISATION (cocher la case)
La cotisation annuelle ne dispense pas d’une participation financière à certains ateliers

Personne physique
 cotisation de base
50 €
 cotisation réduite*
15 €
*étudiant, demandeur d’emploi….
Mode de Paiement


par virement à l'ordre de FORMETHIC
au CREDIT COOPERATIF le …………………..

FR76 4255 9100 0008 0141 4898 960

Personne morale
représentant une organisation dont l'effectif
équivalent temps plein (ETP) est :
 inférieur à 11 ETP
50 €
 entre 11 et 50 ETP
100 €
 au-delà de 50 ETP
300 €
 autre montant ………………….. €

Code BIC : C C O P F R P P X X X


adresse
postale

par chèque le……………………………………….

Seules les personnes morales recevront un reçu.
Pour les personnes physiques, le paiement envoyé avec le
bulletin d’adhésion dûment complété tiendra lieu de
justificatif.

FORMETHIC

Le Périscope
Parc technologique du canal
7, rue Hermès
31520 RAMONVILLE SAINT AGNE
J'autorise l'association à diffuser des photographies me représentant
sur le site FORMETHIC.org et les réseaux sociaux : OUI
NON
J'ai pris connaissance de la charte de FORMETHIC et m’engage à la respecter. OUI
Merci d’envoyer votre adhésion par mail à admin@formethic.org
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Charte des adhérent·e·s FORMETHIC – Année civile 2021
L’association FORMETHIC s’engage :
-

-

à diffuser à ses adhérent·e·s des nouvelles pertinentes et fiables en rapport avec la
formation, la gestion des compétences, la qualité ou la RSE en lien avec les activités de
Formethic ;
à partager avec ses adhérent·e·s un espace de veille documentaire sur les questions de
qualité, RSE et autres sujets relevant de la formation continue ;
à retirer de la liste de diffusion tout adhérent.e. qui en ferait la demande, et ce dès
réception de son mel ou courrier ;
à s’interdire tout usage commercial de la liste des adhérent·e·s y compris auprès des
partenaires de l’association ;
à respecter la réglementation RGPD et ne conserver aucune information privée non
indispensable à l’association ;
à diffuser à tous ses adhérent.e.s et sans aucune forme de discrimination toute recherche
de compétences particulières émanant de ses partenaires ;
à proposer des tarifs préférentiels aux ateliers et formations payantes aux adhérent·es
sous réserve du nombre de participant·es requis ;
à accueillir les initiatives et expérimentations au sein de son « Lab’formation »
à accueillir toute les bonnes volontés souhaitant participer aux activités de l’association

Les adhérent·e·s de l’association FORMETHIC s’engagent :
-

à prendre connaissance des informations transmises ;
à signaler dans les meilleurs délais d’éventuelles anomalies ;
à diffuser les bonnes pratiques vécues ou observées au sein de l’association ;
à s’inscrire aux ateliers auxquels il·elle souhaite participer, et à signaler son absence le cas
échéant dès qu’il·elle en a connaissance.

L’adhésion à FORMETHIC vaut acceptation de la présente charte.
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