BULLETIN D’ADHESION
En adhérant au Club des Parisiens de Bordeaux, vous pourrez participer aux soirées du premier jeudi du mois, publier, si vous le
souhaitez, votre portrait sur le site www.parisiensdebordeaux.com et ainsi de présenter votre activité ou vos projets. Vous
pourrez, avant tout, établir un lien unique, direct, actif et convivial avec les autres Parisiens de Bordeaux. Le Club des Parisiens
de Bordeaux est une association loi 1901, déclarée et enregistrée sous le numéro Sirène 792427700. Les statuts peuvent être
consultés sur le site. Parisiens de Bordeaux est une marque déposée à l'INPI dont l'usage est strictement réglementé.

JE SOUHAITE ADHÉRER AU CLUB DES PARISIENS DE BORDEAUX :
NOM : …………………………………………………………….

PRÉNOM : ………………………………………………..

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TÉL. DOM : ……………………………………………………… TÉL. PORT : ………………………………………………
E-MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Domaine d’activité : …………………………………………………………………………………………………………….
Je deviens Membre du Club ………………………………………………………………………………………….........

25 €

er

(Cotisation 2017 : du 1 janvier au 31 décembre 2017)

Je souhaite devenir Membre Bienfaiteur et faire une donation complémentaire de ……………………

€

Chèque à libeller à l’ordre du Club des Parisiens de Bordeaux. Un justificatif comptable vous sera adressé sur simple
demande. Une photo (en version numérique) ainsi que votre autobiographie (cf. page 2) vont sont également
demandées.

FAIT À : …………………………………………………………………

SIGNATURE :

LE : ………………………………………………………………………
Document à compléter et à retourner par mail accompagné d’une photo à iris.parisiensdebordeaux@gmail.com
Merci de joindre dans le même temps votre règlement par courrier à l’adresse :

Club des Parisiens de Bordeaux, 25 rue Raze 33000 BORDEAUX

Retrouvez-nous sur Facebook

La loi du 6 janvier 1978, relative à l’informatique et aux libertés (CNIL), vous garantit un droit d’accès et de rectification aux données de cette demande
d’adhésion. Le nom et le logo « Parisiens de Bordeaux » sont des marques déposées et ne peuvent être utilisées sans autorisation.

Parisiens de Bordeaux, ne restez pas incognito …
Remplissez cet autoportrait destiné à être mis en ligne sur notre site :

Parcours (scolaire, professionnel ou personnel)

Processus migratoire (où avez-vous vécu jusqu’alors ? Quel chemin vous a conduit jusqu’à Bordeaux ?)

Les Plus de Bordeaux (quels sont les points forts, les lieux, les habitudes de vies qui vous plaisent ici ?)

Les Facteurs de progrès de Bordeaux (tout ce qui pourrait être amélioré pour vous aider à vous sentir mieux ici)

En savoir plus sur vous (coordonnées, liens vers votre site, attentes, …).

La loi du 6 janvier 1978, relative à l’informatique et aux libertés (CNIL), vous garantit un droit d’accès et de rectification aux données de cette demande
d’adhésion. Le nom et le logo « Parisiens de Bordeaux » sont des marques déposées et ne peuvent être utilisées sans autorisation.

