La diffusion de la Méthode Irène

POPARD et la restauration de sa
notoriété passe par l’engagement de
chacun. Chaque adhésion
compte. Plus nous serons

•
•

•

d’adhérents, plus nous serons
légitimes auprès des pouvoirs

•

publics, de nos partenaires et autres
instances ...

Les buts de l’association
Veiller à la sauvegarde et assurer la
pérennité de la Méthode Irène POPARD.
Conduire une démarche d’éducation
populaire et de jeunesse pour la
transmission de la méthode.
Regrouper les professeurs diplômés de la
Méthode Irène Popard et entretenir les
liens entre les différentes générations.
Mettre en place un cursus de formation
professionnelle : La Méthode Irène
POPARD : un outil pédagogique.

Modalités d’adhésion au verso
Imp ort ant : vé rif iez : sur www.irene-popard.com/annuaire.html que les informations vous concernant sont
exactes et ad ressez un m ail de v al ida ti on à contact@irene-popard.com

BUL LE TIN

IN DI VID UEL

Adhésion

2018 – 2019

Voir au dos le bulletin d’adhésion pour les « associations »

Nouvelle adhésion : £
Renouvellement £
Nom : ............................................................................................
Nom de jeune fille ..........................................................................
Photo
Prénom ..........................................................................................
Date de naissance : .......................................................................
Tél Fixe : .................................. Tél Portable : ...............................
Adresse personnelle : ..................................................................................................................
CP : ............................... Ville : .....................................................................................................
Adresse courriel : ............................ ............................................................................................
Professeur diplômé ou certifié POPARD : Oui £ Non £ Année de promotion : .......
En exercice ? Oui £
Non £
£ Je souhaite adhérer à l’Association N ationale Irène POPARD et je verse :
£ (Professeur diplômé ou certifié POPARD en exercice)……………… 60 €
£ (Stagiaire ou sympathisant) ……………………………………..25 €
£ (Professeur POPARD retraité)…………………………………... 30 €
£ Je verse un don (Réduction d’impôts à hauteur de 66 %) d’un montant de ……. €
TOTAL…………………€
Chèque N° ............................................... à l’ordre de « Association Nationale Irène POPARD »
Virement bancaire en date du : ...............................................................
£ Je v éri fie : sur www.irene-popard.com/annuaire.html que les informations me concernant sont exactes et
j’ envoi e un m ail de v al ida ti on à contact@irene-popard.com, si besoin j’envoie un rectificatif (vous pouvez
joindre votre plaquette et un visuel).

Fait à
Le :

Signature :

Bulle tin et r ègle ment à renv oye r à A ssoci ation N ationale Ir ène P OPARD – 5 r ue Commi ne s 75003 Par is

2018 – 2019
Voir au dos le bull etin indiv iduel
d’ad hé sion

A ) Membres ac tifs av ec vo ix
dé libé ra tiv es

• Fondateurs : 60 €
• Professeurs en activité : 60 €
• Professeurs retraités : 30 €
• Personnes Morales : 75 €
B) Autres ca tégorie d e Membres
av ec v oix co nsulta tiv es

• Sympathisants et stagiaires : 25 €

Vireme nts banca ires :
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

