BULLETIN D’ADHESION – APPEL DE COTISATION 2018
A renvoyer complété à EEEI 38 rue de Villiers 92532 Levallois-Perret Cedex
Par lettre ou mail à :
contact@experts-institute.eu
L’appel de cotisation 2018 est au 1° janvier 2018 et sous le régime des statuts modifiés par l’AGE du 18 mai 2017
ANNEE 2018
COLLEGES
1° Membre personne physique
☐
2° Membre personne morale
3° Membre institutionnel

Identité du membre :

☐
☐

•

Institution ou personne morale
Dénomination :
Personne physique ou représentant légal de l’institution ou de la personne morale :
Civilité : ☐Monsieur ☐Madame
•

•
Nom

Prénom

Adresse complète

Code postal

Ville

Tél

Mobile

Pays
E-mail
Activité (personne physique)
Deuxième représentant (si nécessaire pour les institutions et personnes morales) :

COTISATION ANNUELLE 2018
Membre Personne physique
☐120 €
(sauf pour les Magistrats, Universitaires, Etudiants, à titre individuel : 20 €)
2° collège
Membre Personne morale
☐(*)
3° collège
Membre Institutionnel
☐(*)
(*) Montant fixé selon les statuts par le Comité Exécutif
Montant payé : ……………….
1° collège

Cotisation à payer à réception :
Par virement bancaire : référence : ADH18 + NOM (de l’adhérent).
(CIC LAGNIEU 46 rue Pasteur 01150 LAGNIEU / IBAN FR76 1009 6181 8200 0589 0020 130 – BIC CMCIFRPP)
Ce bulletin d’adhésion vaut justificatif de paiement pour votre comptabilité
Fait à

Le

Nom du signataire

Signature du Membre

L’adhésion initiale n’est acquise qu’après la décision de l’Assemblée Générale.
Elle est poursuivie chaque année par le paiement de la cotisation annuelle.
Les membres reconnaissent avoir pleine connaissance des statuts et du règlement intérieur

Adresse correspondance :
38, rue de Villiers
92532 Levallois-Perret Cedex (France)

S/C Compagnie des Experts
près la Cour d’Appel de Versailles
5, Résidence Petite Place - 78000 Versailles

www.experts-institute.eu -

Tel : +33(0)1 41 49 07 60
Fax : +33 (0)1 41 49 02 89
E-mail : contact@experts-institute.eu

EUROPEAN EXPERTS" - @eeei_experts.

MEMBERSHIP FORM – SUBSCRIPTION FOR YEAR 2018
Please send back completed to EEEI 38 rue de Villiers 92532 Levallois-Perret Cedex
By letter or mail to :
contact@experts-institute.eu
The 2018 contribution call is on January 1, 2018 and under the statutes modified by the AGM of May 18, 2017
YEAR 2018
COLLEGES
1st
member : natural person
☐
member : legal person
☐
2nd
3rd
member : institutional
☐
Member Identity:
•

Institution or legal entity
Name:

•

Person or Legal representative of the institution or the legal entity :
Gender: ☐Mr ☐Ms ☐Miss

First nameCliquez ou appuyez ici pour entrer
NameCliquez ou appuyez ici pour entrer du
texte.

du texte.

Complete Address

ZIP Code

City

Phone

Cell Phone

Country
E-mail
Activity (for person)
Second legal representative (if necessary for institution or legal entities) :

ANNUAL SUBSCRIPTION FOR 2018
member : natural person
☐120 €
(except for members of the judiciary, academics and students, as individual members: 20 €)
college
member legal person
☐(*)
college
member : institutional
☐(*)
(*) amount determined by the COMEX as per the statutes
Amount payed:
……………….

1st college
2nd
3rd

Subscription to be paid: By bank transfer - reference : ADH18 + member name.
(CIC LAGNIEU 46 rue Pasteur 01150 LAGNIEU / IBAN FR76 1009 6181 8200 0589 0020 130 – BIC CMCIFRPP)
This membership form is worth documentary evidence of payment for your accounting
Place :

Date

Name

Signature

The initial membership is acquired only after the decision of the General Assembly.
It is renewed every year with the payment of the subscription.
Members recognize they have full knowledge of the statutes and internal rules

Adresse correspondance :
38, rue de Villiers
92532 Levallois-Perret Cedex (France)

S/C Compagnie des Experts
près la Cour d’Appel de Versailles
5, Résidence Petite Place - 78000 Versailles

www.experts-institute.eu -

Tel : +33(0)1 41 49 07 60
Fax : +33 (0)1 41 49 02 89
E-mail : contact@experts-institute.eu

EUROPEAN EXPERTS" - @eeei_experts.

