Adhésion 2013 – Personne morale
Cocher la case correspondant à votre situation
Adhésion simple*
Autre personne morale de droit public

500 €

Autre personne morale nationale

500 €

Autre personne morale territoriale

50 €

Adhésion double**
275 €

25 €

* Adhésion à l'Unadel uniquement
** Adhésion à l'Unadel et à un de ses relais régionaux
Relais régional*** auquel vous adhérez : ________________________________________
*** Retrouvez les coordonnées des relais régionaux de l'Unadel sur www.unadel.asso.fr
Envoi d'une facture :
Oui
Non
Règlement à l'ordre de l'Unadel ou par mandat administratif :
Domiciliation : Crédit Coop. Courcelles - Agence de Courcelles - 80 rue de Courcelles - 75 008 Paris
Banque

Guichet

Compte

Clef Rib

42 559

00001

41020016936

25

Coordonnées
Organisme : …………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. Fax : ………………………………………………………………………………………………………………..
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………..
Site Internet :……………………………………………………………………………………………………………

Statuts
Personnes morales de droit public : Autres personnes morales :
Administration
Conseil régional
Conseil général
Structure intercommunale
Pays
Université
Autre (précisez) :

Association de développement local
Organisme privé, bureau d'études,
centre de formation
Organisme consulaire
Association
Autre (précisez) :

Vous avez la possibilité de nous transmettre les coordonnées électroniques de 5 membres de votre structure qui accèderont ainsi à
titre personnel aux avantages de l'adhésion.

Nom & Prénom
1.
2.
3.
4.
5.

Fonction

Courriel

Unadel • 1, rue Sainte Lucie • 75015 Paris • Tél. 01 45 75 91 55 • 06 71 71 57 17
courriel : unadel@wanadoo.fr • site : www.unadel.asso.fr

Adhésion 2013 – Personne physique
Montant de l’adhésion pour une personne physique : 5 euros
Règlement à l’ordre de « UNADEL », et à retourner à : UNADEL, 1 rue sainte Lucie – 75015 Paris
Envoi d'une facture :

Oui

Non

Références personnelles
Nom : Prénom : ………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
Tél. Fax : ……………………………………………………………………………………………………………….
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………..

Références professionnelles
Organisme :
………………………………………………………………………………………………………………………..….
Fonction dans l'organisme :
……………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. Fax :
……………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel :
……………………………………………………………………………………………………………………………
Site Internet :
……………………………………………………………………………………………………………………………

Statuts
Élu(e) politique
Élu(e) associatif
Professionnel du développement territorial
Étudiant/Demandeur d'emploi
Autre (précisez) : _____________________________________________________
Les offres d'emploi sont consultables uniquement sur le site Internet après adhésion auprès de l'Unadel et
inscription comme membre sur le site www.unadel.asso.fr
Unadel • 1, rue Sainte Lucie • 75015 Paris • Tél. 01 45 75 91 55 • 06 71 71 57 17
courriel : unadel@wanadoo.fr • site : www.unadel.asso.fr

