
 
 

Siège social : Mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse 

2 rue Victor Hugo 

78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse 

Email : contact@cde-valleedechevreuse.fr 

 

Bulletin d'adhésion 

 

Je soussigné(e) : 

 

Nom Prénom : ………………………………………………………………… 

Entreprise :  ………………………………………………………………… 

Activité :  ………………………………………………………………… 

Fonction :  ………………………………………………………………… 

Adresse postale : ………………………………………………………………… 

Tél. :   ………………………………………………………………… 

E-mail :  ………………………………………………………………… 

 

déclare solliciter mon adhésion à l’association Le Cercle des Entrepreneurs de la Vallée de Chevreuse 

en qualité de : 

 

 membre actif (montant de l’adhésion : 75 €) 

 

 membre bienfaiteur (montant de l’adhésion : ≥ 200 €) 

 

À ce titre, je confirme avoir pris connaissance des statuts de l’association, disponibles sur le site 

internet et/ou dont un exemplaire m’a été remis. J'ai pris bonne note des obligations qui incombent 

aux membres, notamment celles relatives à la participation et/ou au paiement d’une cotisation 

annuelle, que je m'engage à respecter. 

 

 Je règle ma cotisation d’un montant de:..........€ par chèque libellé à l’ordre de « CDE - Vallée de 

Chevreuse » 

 

 Je règle par virement sur le compte bancaire du Cercle des Entrepreneurs de la Vallée de 

Chevreuse. 

J’ai bien noté les coordonnées bancaires et je précise en référence « Adhésion CDE+mon nom » 

Cercle des Entrepreneurs de la Vallée de Chevreuse 

Crédit Mutuel – IBAN : FR76 1027 8060 7000 0203 4190 105 BIC : CMCI FR 2A 

 

 Je règle par carte bleue sur le lien suivant : 
https://cde-valleedechevreuse.fr/nous-rejoindre 

 

J’ai bien noté que mon admission définitive en tant que membre serait soumise à la décision du Conseil 

d’administration.  

 

J’accepte que l’association utilise mon adresse e-mail pour me faire parvenir l’ensemble de ses 

communications, dont notamment les invitations aux évènements qu’elle organise ou les lettres 

périodiques d’information1.  

 

 

Fait à ……………………………, le ………………………………………. 

 

[Signature] 

                                                           
1 L’Association s’engage à ne pas céder ou commercialiser ou utiliser à d’autres fins que la mise en œuvre de son objet le/les 

fichiers de contacts e-mails qu’elle aura pu créer à partir des coordonnées de ses membres 

https://cde-valleedechevreuse.fr/nous-rejoindre

