Association des Avocats Praticiens des
Modes Alternatifs de Règlement des Conflits

DEMANDE D’ADHÉSION
à
AVOMARC
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901
A remplir par la personne souhaitant adhérer à AVOMARC (exemplaire qui sera conservé par
l’association) :
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Profession/Barreau : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………………. Ville : ………………………………………………………………………………………..
Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Email : ………………………………………………………..@............................................................................................
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Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association AVOMARC.
A ce titre, je déclare avoir pris connaissance et comprendre l’objet de l’association et souhaiter participer à sa
réalisation. J’accepte les statuts de l’association (mis à ma disposition à son siège). Je m’engage à respecter
également la Charte de l’association. J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l’association.
J’accepte de verser ma cotisation due pour l’année en cours.
Je fournis à l’appui de la présente demande d’adhésion les documents demandés suivants :
- Un exemplaire de la Charte de l’association (téléchargeable sur le site de l’association) que j’ai dûment
rempli, daté et signé
- Les justificatifs des formations que j’ai suivies avec succès concernant les MARC et de mon expérience
- Le montant de ma cotisation (100 euros) en un chèque établi à l’ordre d’AVOMARC

Fait à ……………………………………, le ………………………………………………….

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi Informatique et Libertés
du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.
Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de l’association

Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 – (RNA) N°W751233484
5, Avenue Pierre 1er de Serbie – 75116 Paris
+33 (0)6 60 80 26 03 / info@avomarc.org / www.avomarc.org

