À retourner :
Par mail : contact@alumnidutijesit.fr
ou
Par courrier chez notre trésorière :
Ana-Maria Nicolas
42 rue Madeleine Michelis
92200 Neuilly-sur-Seine

BULLETIN D’ADHÉSION
NOM :

Mme /

M.

Prénom(s) :
Né(e) le :

À:

Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

Tél.

Courriel :

Année du diplôme :
Langue(s) A :
Langue(s) B :
Langue(s) C :
Traducteur judiciaire :
Combinaison linguistique :

Oui /

Non

Interprète judiciaire :
Combinaison linguistique :

Oui /
Non
français <>

Expert judiciaire :
Traducteur :
Combinaison linguistique :
Près la CA de :
Date d’inscription :

OUI /
NON
français <>

Interprète :
Combinaison linguistique :
Près la CA de :
Date d’inscription :

OUI /
NON
français <>

Autres domaines de compétence en tant que traducteur et/ou interprète :
Exemples : traducteur littéraire, interprète de conférence…

__________________________________
ALUMNI DUTIJ ESIT
Centre Universitaire Dauphine – ESIT, 7 place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75116 PARIS

Je souhaite devenir membre de l’association ALUMNI DUTIJ ESIT. A ce titre, je déclare avoir lu
et accepté les statuts ainsi que le règlement intérieur qui m’ont été remis avec le présent bulletin.
J’accepte de verser ma cotisation de 40€ due pour l’année 2019 :
par carte bancaire sur le site :
https://www.helloasso.com/associations/alumni-dutij-esit/adhesions/adhesion-2019
N.B. : Le « pourboire » suggéré par la plateforme n’est pas destiné à notre association. Il est complétement facultatif !
C’est une façon pour HelloAsso de se rémunérer pour les services proposés gratuitement aux associations.

par virement bancaire, en précisant en référence : « [votre nom] / cotisation 2019 » :
Références bancaires : IBAN : FR76 1027 8061 0000 0203 7190 156 / BIC : CMCIFR2A
Domiciliation : CREDIT MUTUEL NEUILLY SUR SEINE
par chèque bancaire ou postal à l’ordre de « ALUMNI DUTIJ ESIT »
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations fournies.
Je reconnais que les informations recueillies sont nécessaires à mon adhésion. Elles font l’objet d’un
traitement informatique et sont destinées à des fins statistiques, de communication avec les
membres et de réalisation de l’annuaire de l’association, lequel sera diffusé publiquement.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, je dispose d’un droit
d'accès et de rectification aux informations me concernant. Je peux exercer ce droit et obtenir
communication de ces informations en m’adressant par mail au secrétariat de l’association, à
l’adresse contact@alumnidutijesit.fr.
Fait à : …………………………………………………….
Le : ………………………..
Signature :

__________________________________
ALUMNI DUTIJ ESIT
Centre Universitaire Dauphine – ESIT, 7 place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75116 PARIS

