
 

Bulletin d’Adhésion  
à l’Association Efficience Emploi 

 
 

Mutualisons nos compétences ! 

 

Siège A2E : 8, rue de Rennes BP.5 35746 VEZIN LE COQUET Cedex 

 Trésorier : M. Nicolas HERARD au 06 87 21 92 94 ; nicolas.herard@gmail.com  

Efficience.emploi.rennes@gmail.com ; http://www.association-efficience-emploi.com 
 

Madame, Monsieur (rayez les mentions inutiles)… 
 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Date de naissance : 

 

Adresse : 

 

Code postal + ville : 

 

Téléphone fixe : 

 

Portable 

 

Courriel personnel : 

 

Courriel professionnel : 
 

Votre statut ? (Rayez les mentions inutiles)… 

Inactif - Étudiants - Femme au foyer - Chômeur relevant des minima sociaux –  

Chômeur indemnisé par Pôle Emploi - Salarié ou autre activité (commerçant, artisan…) - Retraité. 
 

… Attestant sur l’honneur jouir de mes droits civiques, je désire rejoindre l’association (régie par la Loi du 1er juillet 1901 et le 

décret du 16 août 1901) en qualité de :  
 

Membre actif - Membre bienfaiteur - Membre sympathisant  

(Entourez votre choix !) 
 

Droit à l'image… 

□ J'autorise, par ailleurs, la diffusion de mon image et de mes données à des fins professionnelles, sur la totalité des supports de 

diffusion de l'association Efficience Emploi (A2E) 

□ Je n'autorise pas, par ailleurs, la diffusion de mon image et de mes données à des fins professionnelles, sur la totalité des 

supports de diffusion de l'association Efficience Emploi (A2E) 
 

Je règle ma cotisation au prorata mensuel de l’année 201…, en espèces ou par chèque (libellé à l’ordre de l’Association Effi-

cience Emploi), d’un montant de : 

 60 euros, pour les entreprises adhérentes et plus pour les membres bienfaiteurs 

 36 euros, pour les salariés et autoentrepreneurs, les professions libérales, les retraités et membres sympathisants 

 12 euros, pour les demandeurs d’emploi indemnisés en ARE et les étudiants 

 4 euros, pour les personnes sans revenu ou relevant des minima sociaux (RSA), les femmes au foyer 
 

Un versement au prorata temporis pourra donc s’appliquer sur l’année civile et vous recevrez un reçu, par courriel ou en main 

propre. 
 

Date et signature 

 

 

 

 

 

 
Une copie des statuts est téléchargeable via notre site Web 
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