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Adhésion 2015 – Personne morale1

Cocher la case correspondant à votre situation
Adhésion unique*

Adhésion double**

Communauté d’agglomération, communauté urbaine, métropole

⬜ 1000 €

⬜ 500 €

Communauté de communes, syndicat mixte, association nationale, organisme
consulaire

⬜ 500 €

⬜ 250 €

Commune, association départementale ou régionale, centre de formation, université,
entreprise

⬜ 100 €

⬜ 50 €

Association locale, instance locale de concertation

⬜ 50 €

⬜ 25 €

!
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!Cette adhésion donne accès à la lettre d’information du développement local, à la newsletter des
* Montant de l’adhésion à l'Unadel (uniquement)

** Montant de l’adhésion à l'Unadel si adhésion aussi à l’un de ses relais

régionaux

Relais régional auquel vous adhérez :
…………………………………………………………………………………………………………………………….

professionnels du développement territorial et aux autres productions écrites de l’Unadel. Elle
permet une réduction de 50 % sur l’ensemble des séminaires et formations organisés ou co-organisés
par l’Unadel pour 3 personnes des structures adhérentes.

!
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⬜ Oui

Envoi d'une facture :

⬜ Non

Règlement à l'ordre de l'Unadel ou par mandat administratif :
Domiciliation : Crédit Coop. Convention - Agence de Paris-convention – 147 rue de la Convention - 75 015 Paris
Banque

Guichet

Compte

Clef Rib

42 559

00001

41020016936
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!!
Coordonnées

Organisme :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
........
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Tél. : …………………………………………………… Courriel :
………………………………………………………………………………..

!Statuts
!

Personnes morales de droit public :

Autres personnes morales :

⬜ Structure intercommunale

⬜ Association

⬜ Syndicat mixte

⬜ Entreprise

1 Hors conseil départementaux et conseils régionaux
Unadel • 150-154 rue du Faubourg Saint Martin • 75010 Paris • Tél. 01 45 75 91 55 • 06 71 71 57 17
courriel : unadel@wanadoo.fr • site : www.unadel.asso.fr

⬜ Commune

⬜ Centre de formation

⬜ Université

⬜ Organisme consulaire

⬜ Autre (précisez) :

⬜ Autre (précisez) :

!
!

Vous avez la possibilité de nous transmettre les coordonnées électroniques de 3 membres de votre structure qui accèderont ainsi à titre
personnel aux avantages de l'adhésion.

Nom & Prénom

Fonction

Courriel

1.
2.
3.

!
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!
2015 – Collectivité territoriale
!Cocher la caseAdhésion
correspondant à votre situation
!
Adhésion simple*
Adhésion de soutien**

Conseil départemental

Conseil régional

⬜ 2 500 €

⬜ 4 000 €

⬜ 10 000 €

⬜ 15 000 €

!*L’adhésion simple de collectivité donne accès à la lettre d’information du développement local, à

la newsletter des professionnels du développement territorial et aux autres productions écrites de
l’Unadel. Elle permet une réduction de 50 % sur le montant d’inscription de l’ensemble des
séminaires et formations organisés ou
co-organisés par l’Unadel pour 3 personnes des
collectivités adhérentes.

!**L’adhésion de soutien de collectivité permet d’aider l’Unadel à mettre en place des études,

mises en réseau, groupes de réflexion thématiques et formations-action ; et d’en faire bénéficier
prioritairement les collectivités adhérentes et les territoires de projet qu’elles rassemblent. Elle
donne accès à la lettre d’information du développement local, à la newsletter des professionnels du
développement territorial et aux autres productions écrites de l’Unadel. Elle permet une réduction
de 80 % sur le montant d’inscription de l’ensemble des séminaires et formations organisés ou coorganisés par l’Unadel pour 5 personnes des collectivités adhérentes.
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⬜ Oui

Envoi d'une facture :

⬜ Non

Règlement à l'ordre de l'Unadel ou par mandat administratif :
Domiciliation : Crédit Coop. Convention - Agence de Paris-convention – 147 rue de la Convention - 75 015 Paris
Banque

Guichet

Compte

Unadel • 150-154 rue du Faubourg Saint Martin • 75010 Paris • Tél. 01 45 75 91 55 • 06 71 71 57 17
courriel : unadel@wanadoo.fr • site : www.unadel.asso.fr

Clef Rib

42 559

!Coordonnées

00020

41020016936
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Organisme : …………………………………………………………………………………………………………..…………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………..……………….
Tél : ………………………………………… Courriel :…………………………………………………………………………..
Site Internet :…………………………………………………………………………………………………………….…………

!Statuts
!
!

Personnes morales de droit public :

⬜ Conseil régional

⬜ Conseil départemental

Vous avez la possibilité de nous transmettre les coordonnées électroniques de 3 à 5 membres de votre structure qui accèderont ainsi à titre
personnel aux avantages de l'adhésion.

Nom & Prénom

Fonction

1.
2.
3.
4.
5.
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Courriel

