Adhésion 2018 - 2019
Comme chaque année, nous avons besoin de votre soutien !
L’appel à cotisation et la campagne d’adhésion ont lieu à la
rentrée scolaire.
Vous avez toujours la possibilité de nous soutenir en versant un don avec votre cotisation.
Merci de joindre le bulletin d’adhésion à votre chèque, en veillant à ind iquer l isib lem ent
vo tre adre sse ma il .

Avec votre adhé sion,
•
•
•
•

Vous bénéficiez de cours gratuits (« Cours Open » – de 9 h à 11 h pendant les sessions).
Vous apparaissez de manière privilégiée dans l’annuaire en ligne des cours POPARD (lien vers votre site, logo, photos, texte de présentation)
http://www .ire ne-po pa rd .co m/annua ire. htm l
Vous pouvez publier vos annonces (stages, spectacles, recrutement...)
Vo us êtes pro fes se urs d ip lô mé s P OPARD , participez GRATUITEMENT* à une o u plusieurs jo urné es lo rs
de s se ss io ns d e form atio n « La Mé tho de Irène POP ARD , un outil pé da gog iq ue »

(*) dans la limite des places disponibles, il est conseillé de prévenir.

Adhésion
2018 – 2019

BULL ETI N

A S S O C I A T I O N - 2018-2019
et personne morale

Voir au dos le bulletin individuel d’adhésion

Voir au dos l e bul letin indiv iduel
d’adhésion

Nouvelle adhésion : £

Renouvellement £

A) Membres actifs avec voix délibératives

NOM de l’association .....................................................................................................................

• Fondateurs : 60 €
• Professeurs en activité : 60 €
• Professeurs retraités : 30 €
• Personnes Morales :
75 €

Nom et Prénom du (de la) Président(e) ......................................................................................
Tél Fixe : .................................. Tél Portable : ...............................................................................
Adresse du siège social : ...............................................................................................................
........................................................................................................................................................
CP : ...................................... Ville : ................................................................................................
Adresse courriel : ................................................. ....................................................................
Site internet : http://……………………………...................................................................
Nom des professeurs diplômés ou certifiés POPARD travaillant dans l’association :

B) Autres catégorie de Membres avec voix
consultatives
• Sympathisants et stagiaires : 25 €

(Indiquer entre parenthèses la spécialité (enfants, jazz, contemporain, etc.)

Vi rem ent s ba ncai res :
Association Nationale Irène POPARD
IBAN :
FR76 1450 5000 0108 0009 7507 671
BIC : C E P A F R P P 4 5 0

Les informations recueillies sont nécessaires pour
votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de
l’association. En application des articles 39 et
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez adresser un
message à contact@irene-popard.com

Nous versons ( Montant de l’adhésion) …………………………………………75 €
Dons (Réduction d’impôts à hauteur de 60 %) …………………_____€
TOTAL ………………………………...
£ Chèque N° ...............................................à l’ordre de « Association Nationale Irène POPARD »
£ Virement bancaire en date du : ...................................................
£ Pour une 1ère adhésion : nous jo ignons la copie des statuts et du récépissé de déclaration en préfecture
Nous vérifions sur www.irene-popard.com/annuaire.html que les informations nous concernant sont
exactes et nous envoy ons un m ai l de val ida ti on à contact@irene-popard.com si besoin accompagné d’un
rectificatif.

Fait à
Le :

Signature :
Bulletin et règlement à renvoyer à : Association Nationale Irène POPARD - 5 rue Commines 75003 Paris

