Demande d’adhésion institutionnelle
Les statuts de l’association Certs sont consultables sur le site : www.certs-europe.com

Nom de l’organisme
Nom et fonctions de la personne contact :
Adresse

Téléphone

Fax

Email/courriel

Site web

Je soussigné (préciser le nom et la fonction au sein de l’organisme demandeur)
demande l’adhésion de l’organisme ci-dessus désigné à l’Association Centre européen de
ressources pour la recherche en travail social (Certs), en tant que (*)
- simple adhérent (participant avec voix consultative à l’assemblée générale, non
éligible au conseil d’administration)
(**)
- adhérent actif
(participant avec voix délibérative à l’assemblée générale,
éligible au conseil d’administration)
Si cette demande d’adhésion est acceptée, je m’engage à agir dans le respect des statuts et
du règlement intérieur du Certs.

J’accepte que mon nom et mon adresse mél figurent dans la liste des adhérents sur
le site du Certs (*). J’autorise l’association Certs à utiliser les informations figurant sur
la présente demande à des fins liées à l’objet de l’association.
Date :

Signature :

* Rayer la mention inutile.
** Dans ce cas, préciser dans un courrier joint la nature des activités de l’organisme, notamment dans le
domaine de la recherche et de la formation par la recherche en travail social, et les raisons pour lesquels
il souhaite devenir adhérent actif.

Formulaire à envoyer au

Secrétariat du CERTS
ETSUP - 8, villa du parc Montsouris – F 75014 PARIS

Ne joindre aucun paiement à cette demande. Dès que celle-ci sera acceptée, le trésorier de
l’association vous donnera les indications nécessaires pour un paiement par virement.
MONTANT DE LA COTISATION, EN FONCTION DU « REVENU PER CAPITA

» DU PAYS DU SIEGE SOCIAL

(cf. banque mondiale - http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GNIPC.pdf ):
- REVENU PER CAPITA INFERIEUR OU EGAL A 11 000 DOLLARS US

50 EUROS

- REVENU PER CAPITA SUPERIEUR A 11 000 DOLLARS US

100 EUROS

