ADHESION avec OPTION « Visibilité Web »
Bulletin d’adhésion 2017
Merci de compléter ce formulaire à retourner en y joignant votre règlement
Nom : ……………………………..

Prénom : …………………………

Entreprise : ………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………

Email : ………………………………………………………….

J’accepte de souscrire à l’adhésion avec Option « Visibilité web », proposée par l’Association UPPN.
L’offre comprend la cotisation annuelle de 30€ avec l’option Visibilité web de 100€. Dans le cas d’une première souscription, le
contrat correspondant vous sera envoyé sur demande et dès réception du présent bulletin.
En fonction de votre situation, cocher la case correspondante :

Je ne suis pas à jour de ma cotisation 2017 et je choisis de régler le montant de 130€ comprenant la cotisation
annuelle de 30€ avec l’option « Visibilité Web » de 100 €
Je suis déjà à jour de ma cotisation 2017 et je choisis de régler le montant de 100€ correspondant à l’option
« Visibilité web ».
Choisir le mode de règlement souhaité, en fonction de votre situation :

En une seule fois, à la date de signature de ce document, par chèque, ou mandat d’un montant de …….€,
à l’ordre de l’Union des Professionnels en Pays de Nay.
En 4 fois par chèque dont le premier versement interviendra à la date de signature de ce document et
les suivants s’effectueront tous les 5 du 1er mois de chaque trimestre :
Si à date de signature du contrat, j’ai n’ai pas réglé ma cotisation annuelle de 30€,
Le 1er versement sera d’un montant de 55€ et les 3 autres versements seront d’un montant de 25€ pour
le paiement du solde de 130€ correspondant à l’Option Visibilité web
Si à date de signature du contrat, j’ai déjà réglé ma cotisation annuelle de 30€,
Je règle en 4 versements par chèque d’un montant de 25€, pour le paiement du solde de 100€
correspondant à l’Option Visibilité web
Nom et adresse de l'association bénéficiaire : Union des Professionnels en Pays de Nay (UPPN)
Siège : PAE Monplaisir - Communauté de Communes - 64800 BENEJACQ
La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part en temps voulu au créancier.
Date :………………………………

Union des Professionnels en Pays de Nay
PAE Monplaisir – Communauté de Communes - 64800 BENEJACQ
Téléphone : 06 72 06 05 90 Email : uppn4@gmail.com
Site : www.uppn.net

Signature et cachet

Siret : 800 098 220 00018
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