Association française pour le développement de l’enseignement technique reconnue
d’utilité publique, ONG auprès de l’ONU, agréée et liée par convention avec le ministère
de l’Éducation nationale, habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage.

ADHÉSION 2021
 Nouvelle adhésion

ADHESION PERSONNE PHYSIQUE

 Renouvellement

Nom : .......................................................................................... Prénom : ..................................................................................................................
 Actif

 Retraité

Profession (antérieure si retraité) : .................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................ Ville : .......................................................................... Téléphone : …………………………….…............................
Courriel : .....................................................................................................................................................................................................................
Section territoriale de rattachement (information sur www.afdet.org) : ......................................................................................................................

ADHÉSION - ABONNEMENT - DON
 Adhésion membre actif

…50 €

 Abonnement à la revue (3 numéros par an, tarif adhérents)

…28 €

 DON d’une valeur de :

.….. €

REGLEMENT TOTAL NET :

….……... €

ABONNEMENTS à la revue hors adhésion
 Tarif par abonnement 56€ x ___ abonnements, soit ……… €
Plusieurs modalités de règlement sont possibles :
- En ligne par carte bancaire :


cliquez ici pour y accéder : https://www.afdet.org/adhesion-personne-physique/

- Par virement sur IBAN – FR10 2004 1000 0100 3856 7B02 009. Titulaire du compte : AFDET – 178 rue du temple 75003 PARIS
 envoi du présent bulletin accompagné de votre ordre de virement à information@afdet.org
- Par chèque bancaire libellé à l’ordre de l’AFDET
 envoi du présent bulletin accompagné de votre chèque, au siège de l’association : AFDET – 178 rue du temple 75003 PARIS

RECUEIL DE CONSENTEMENT
Pour s’adapter aux enjeux du numérique et garantir une meilleure maîtrise des données personnelles, une nouvelle régulation européenne, le
Règlement Général sur la Protection des Données RGPD, est en application depuis le 25 mai 2018. Il renforce les droits des personnes et
responsabilise davantage les organismes qui traitent leurs données.
Les informations recueillies par l’AFDET et figurant sur le bulletin d’adhésion sont enregistrées, dans un fichier informatisé, par la Secrétaire
Générale de l’Association dans le strict cadre de ses relations avec les adhérents pour :

La collecte des cotisations d’adhésion et d’abonnement à la revue,

L’envoi des convocations aux réunions statutaires organisées par les instances régionales et nationales,

Une communication sur l’ensemble des activités et manifestations organisées par l’AFDET,

La réalisation de traitements statistiques.
Ces informations sont conservées pendant les 5 années qui suivent le non paiement de votre cotisation.
Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant la Secrétaire Générale de l’AFDET:
- par téléphone : 01 42 74 00 64 - par mail : information@afdet.org - par courrier : AFDET 178 rue du temple 75003 PARIS.

J’ai pris connaissance et accepte l'utilisation des données déclarées conformément aux objectifs mentionnés ci-dessus.
Date : ___ /___________/2021

Signature :

La cotisation d’adhésion versée à l’AFDET, association reconnue d’utilité publique, ouvre droit à une réduction d’impôt de 66% du versement (hors abonnement) dans la
limite de 20% du revenu imposable. (CGI - Art. 200 modifié par décret n°2019-559 du 6 juin 2019 – art.1). Conformément à la réglementation en vigueur, un reçu fiscal
indiquant le montant déductible sera adressé à chaque adhérent

AFDET - Association Française pour le Développement de l'Enseignement Technique
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