Devenez adhérent(e) de Ti Numerik !

9 place du Général de
Gaulle
22110 Rostrenen
02 96 29 01 27
tinumerik@gmail.com

Les avantages pour vous :


Une connexion internet stable, le wifi, un téléphone, des postes de travail et une
salle de détente – tout en illimité et gratuit !



Un environnement confortable et professionnel, pas besoin de vous préoccuper du
fonctionnement du matériel ni de l’entretien des locaux



Une gamme de services d’appui aux tarifs préférentiels



Accès aux bureaux fermés et à la salle de réunion, pour accueillir vos clients ou
collaborateurs.

C’est une manière de réduire les coûts mais aussi l’occasion de tisser un
lien social avec d’autres travailleurs des temps modernes !

$..............................................................................................................
..
Bulletin d’adhésion (à conserver par Ti Numerik)

Nom :
E-mail :

Prenom :
Tél :

Lieu :
Métier :
Date d’adhésion :

Cotisation acquitée :

Comment avez-vous connu Ti Numerik ?
Qu’est-ce qui vous intéresse principalement à Ti Numerik ?

Vos suggestions d’autres services qui vous seraient utiles…..
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et du règlement intérieur, et déclare vouloir adhérer à
l’association TI NUMERIK
Fait en deux exemplaires à

le … /…/……

L’adhérent

$..............................................................................................................
..
Cotisation d’adhésion (à remettre à l’adhérent(e))
Reçu la somme de
au titre de la cotisation
de M/Mme/Mlle………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………
Ce versement ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association et le cas échéant à l’avantage fiscal prévu à l’article
I99 du CGI pour lequel un reçu fiscal sera adressé.
Fait en deux exemplaires à

le… /…/…….

Le Président
Les informations receuillies 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, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne.

