Bulletin d’adhésion à ADP – Villes en développement
Je soussigné(e) NOM : ......................................... Prénom(s) : ....................................................
Situation professionnelle : ………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ………………………
Adresse : .....................................................................................................................................
Code postal : ...................... Commune : ........................................ Pays : ................................
Téléphone : ...................................
Courriel : ........................................................................................
souhaite adhérer à AdP – Villes en Développement, Association de professionnels
Je suis parrainé/marrainé par deux membres de l’association qui ont confirmé mon parrainage
et/ou marrainage par retour de mail à M. Emmanuel PARENT (parent.ebj@gmail.com), membre
du Conseil d’Administration Responsable des adhésions.
Ces deux membres parrain(s)/marraine(s) sont :
Membre n°1 : …………………………………………………………………………………………….
Membre n°2 : ……………………………………………………………………………………………..
□ J’ai passé un diplôme de niveau Master 2 depuis moins de deux ans et/ou j’ai moins de trente
ans et je demande, à ce titre, à bénéficier du tarif réduit "jeune professionnel-le" à 45 €
(applicable uniquement pour les 2 premières années de cotisation)
□ Je suis ressortissant-e d’un pays non membres de l’OCDE exerçant ma profession en dehors
de l’OCDE et je demande, à ce titre, à bénéficier du tarif réduit à 45 €
□ J’adhère avant le 31 mars, ma cotisation est de 90€ (45 € si tarif réduit)
□ J’adhère entre le 1er avril et le 30 juin, ma cotisation est de 67,50€ (33,75 € si tarif réduit)
□ J’adhère entre le 1er juillet et le 30 septembre, ma cotisation est de 45€ (22,50€ si tarif réduit)
□ J’adhère après le 1er octobre, ma cotisation est de 22,50€ (11,25€ si tarif réduit)
Conformément aux statuts, j’ai bien noté que mon adhésion ne sera définitive qu’après
l’approbation du bureau de l’association et le paiement de la cotisation.
Bulletin d’adhésion à adresser, accompagné d’un CV, par mail à :
Emmanuel PARENT, membre du conseil d’administration responsable des adhésions
parent.ebj@gmail.com (Tél : +228 93 79 97 99)
-------------------NB : Le/la professionnel-le sera tenu-e informé-e de cette approbation et sera invité-e à payer
ensuite sa cotisation par virement bancaire sur le compte :
AdP – Villes en Développement
IBAN : FR76 3000 3040 4100 0372 7147 165
BIC (aussi dénommé Swift) : SOGEFRPP
Pour faciliter la tenue des comptes, il est impératif de remplir l’objet du virement avec
nom de famille + cotisation + période (année ou nombre de trimestres)
et d’informer par mail le trésorier du virement (tresorier@villes-developpement.org ; pierrenault@hotmail.fr)

104, boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY-LA-GARENNE.
tél : 33 (0)6 79 99 08 62 ; http://www.ville-developpement.org
president@ville-developpement.org

