BULLETIN
D’ADHESION 2016
http://www.dpelille1.fr
A nous retourner accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :
DPE Lille1 - Université Lille1 – Bâtiment P5
Avenue Paul Langevin 59655 Villeneuve d'Ascq Cedex
(Pour le personnel de Lille1, par courrier interne à DPE Lille1 – Bât P5)
contact : contact@dpelille1.fr

Nom :...................................................................... Prénom : ...................................................................
Adresse :.....................................................................................................................................................
Code postal :............................................................ Ville :........................................................................
Né(e) le :......................................................
Tél. Bureau :..................................... Tél. Portable : ………................ Tél. Perso : ….............................
E-mail: …...................................................................................................................................................
Profession : ................................................................................................................................................
si personnel de l'Université de Lille1:
Adresse Lille1 :..........................................................................................................................................
E-mail Lille1 : ...........................................................................................................................................
Fonction complète : …...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(pour un renouvellement sans changement de situation le nom et prénom suffisent)

Souhaite adhérer ou renouveler son adhésion à l’association dénommée « DPE-Lille1», pour l'année
2016, et paie la cotisation de :
(à titre indicatif, des tarifs proposés sont basés sur les tranches utilisées à Lille1 au Restaurant Universitaire. Vous pouvez
cependant choisir le montant que vous désirez ou un montant supérieur si vous désirez soutenir l'association.)

□ étudiant de l’année en cours à Lille1 hors doctorants (gratuit)
□ doctorants et personnel P1 de Lille1 (10€)
□ personnel P2 de Lille1 (20€)
□ extérieur à Lille1 (20€)
□ je choisis de soutenir DPE-Lille1 par le paiement d'une cotisation de ….......€
(un reçu vous sera envoyé pour déduction fiscale)

A pris connaissance et accepté (obligatoire) :
□ les Statuts de l’Association et son règlement intérieur
□ de ne pas porter à la connaissance de tiers le contenu des débats, car ils sont confidentiels et
réservés au seul usage des membres.

Date : ….......…................................Signature : .................................................
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et la bonne gestion de l’Association et ses membres. Elles sont destinées uniquement aux membres du Bureau et ne sont pas cédées ou
transmises à des tiers. Votre nom ou celui de votre organisme sera publié dans l’annuaire des membres sur le site Internet de l’Association (partie réservée aux seuls membres). Elles font l’objet d’un
traitement informatique, non soumis à déclaration au titre de la dispense n° 8 issue de la délibération CNIL n° 2006-130 du 9 mai 2006 (J.O n° 128 du 3 juin 2006 ). En application de la loi du 6 janvier
1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez
vous adresser au Secrétaire de l’Association.

