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Fiche d’Adhésion 2021 

 

 

Nom* :  ................................................................ …............................................................................ 

Prénom* : .............................................................................................................................................. …. 

Adresse(s) professionnelle(s)* : 

……………………………………………………………………………………………….................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Adresse de correspondance : .............................................................................................................. …. 

 .............................................................................................................................................................. …. 

Téléphone(s)* : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Email* : ….....................................................................................................................................………  

Site Web ou blog* : …..................................................................................................................……… 

Spécialités* : …………....................................................................................................................…… 

Type adhésion AGESUD (à entourer) :  

Sympathisant                   Actif                   Exceptionnel             

Voir sur le site à la page règlement intérieur  

Adhérez-vous également à une association nationale ? Si oui laquelle : 

........................................................... ........... 

Adhérez-vous à une autre association régionale ? Si oui laquelle : 

........................................................... ........... 

Votre adhésion à AGESUD (sauf pour les sympathisants) implique d'avoir signé un code de 

déontologie, d'avoir une instance de supervision et d’avoir pris connaissance du règlement intérieur** 

et d’être à jour de votre cotisation d’un montant de 50 €. 

Fait le : …........................................................... à : …..................................................................  

Signature : 

 

*  Informations qui figureront sur l'annuaire en ligne 

**  Les statuts de l'association ainsi que le règlement intérieur sont consultables sur le site www.agesud.com  rubrique 

« Adhérer ». 
 

 

 

 
 

http://www.agesud.com/
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Moyens de paiement  

 
 
Vous avez 3 possibilités pour régler votre cotisation  2021 : 
 

 

 De préférence par  virement 

Dans le motif pensez à mettre vos Nom et Prénom 
 

 Par chèque 
 à l’ordre d’AGESUD à envoyer à  
Agesud : Aurélien Gulmann 18 rue Danielle Casanova 34 430 Saint Jean de Vedas 
 
 

 

http://www.agesud.com/

