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BULLETIN D'ADHÉSION 2016
À renvoyer à :

ANP3SM - Aude EVRARD
76, rue Marcel Sembat

33323 BEGLES cedex

Cette cotisation permet à tout membre à jour :
- de bénéficier du tarif membre lors de l'inscription au Congrès annuel
- de recevoir les newsletters trimestrielle de l’association (actu & news en santé 
mentale) pour rester informer en permanence des avancées dans la discipline
- de voter et de candidater aux élections des membres du bureau
- de voter lors de l’Assemblée Générale annuelle qui se déroule lors du 
congrès annuel de l’association (cette année le 28 juin 2016)

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

Profession :……………………………………………………………………………………………..

Établissement…………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………

Code Postal : …………………..… Ville : ……………………………………………………….…

Tel : ………………………………………..… Mobile : ……………………………………………..

Email (obligatoire) : ………………………………………@………………………….……………

ADHÈRE À L'ASSOCIATION POUR L'ANNÉE 2016 au titre de :

Personne morale (institution, association, entreprise)
Particulier

RÉGLEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE

Personne morale, membre bienfaiteur : 350 € ou plus
Particulier médecin, pharmacien : 40 €
Particulier paramédical : 20 €

Ci-joint un chèque bancaire ou postal à l'ordre de l'ANP3SM

Je souhaite recevoir une attestation de règlement

Fait à ………………………………….……le……………………………

Signature :

ANP3SM - Aude EVRARD
76 rue Marcel Sembat 33323 BEGLES

Tél : 05.57.97.19.13 / Fax : 05.57.97.19.15
anp3sm@comm-sante.com

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : anp3sm@comm-sante.com
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