Bulletin d’adhésion – Personne morale
Raison Sociale
N° de TVA ou
d’immatriculation
Adresse du siège social
Adresse de correspondance
(Uniquement si différente)
Adresse de facturation
(Uniquement si différente)
Représentant habilité :
Prénom Nom
Fonction
Email
Téléphone
Je déclare être dument habilité(e) par la personne morale que je représente et demande à ce titre son adhésion
à l’association EDIPI en tant que membre. Je m’engage à respecter et faire respecter les statuts de l’association
EDIPI.

Montant de la cotisation annuelle pour une personne morale : 250€

☐

Virement bancaire (joindre une preuve de paiement)
IBAN : FR76 3007 6020 3420 8291 0020 068
Intitulé : EDIPI + Nom de la personne morale

☐

Chèque bancaire ou postal
Libellé : EDIPI (à envoyer à EDIPI c/o CABINET BOETTCHER-16 rue Médéric-75017 PARIS)

L’adhésion sera effective à réception du règlement de la cotisation pour l’année en cours.

Date :

Signature :

Lieu :

Conformément au Règlement Général de la Protection des Données entré en vigueur le 25 mai 2018, nous vous informons que les données
personnelles que vous êtes susceptibles de transmettre à l’association EDIPI ont pour seul objet de permettre d’organiser les activités de l’association
conformément à son objet.
Ces données sont conservées deux ans après la fin de votre adhésion à l’association. Les archives sont conservées à titre de preuve pendant la durée
des prescriptions légales applicables. Vous disposez d’un droit de rectification et de suppression sur les données que vous nous avez confiées en
envoyant un mail à l’adresse suivante : hello@edipi.org et en indiquant dans l’objet du mail : rectification/suppression de données personnelles.

EDIPI – Association pour la promotion des Échanges normalisés de Données Informatisées de Propriété Intellectuelle
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 septembre 1901
Association inscrite au Registre National des Associations sous le numéro W921005668
Adresse du siège : 25, avenue Victor Hugo 92140 Clamart - Contact : hello@edipi.org

