
 - de 5          - de 10         - de 20          - de 50

 - de 100          - de 250         - de 1000          + de 1000

Digiworks                    Foodtech                    Jeunes & Numérique 

Association LaMêlée: 27 rue d’Aubuisson –31000 Toulouse –Tél.: 05 32 10 81 20
Fax: 05 32 10 81 22 –e-mail: info@lamelee.com-site: www.lamelee.com

SIRET: 44371783000055 –APE: 6311Z–TVA Intracommunautaire FR 95443717830
 

Bulletin d'adhésion

Personne morale
Consultant/Indépendant/Profession libérale

2023
A renvoyer par mail : adhesion@lamelee.com

Startup (-2 ans, -5 salariés)/Société en création

Entreprise/Organisme/Ecole - Effectif :

Personne physique
Etudiant

Salarié non-cadre

Cadre salarié/Expert

Demandeur d'emploi/Retraité

Membre/Structure
*Raison sociale : ...........................................................................................................................................................................................

*Adresse : ........................................................................................................................................................................................................

*CP : ∟ ∟∟∟∟ *Ville : ..............................................................................................................................................................

*Adresse de facturation (si différente) : ...............................................................................................................................................

*CP : ∟ ∟∟∟∟ *Ville : ..............................................................................................................................................................

*Téléphone : ∟ ∟∟∟∟ ∟ ∟∟∟∟
SIRET : ..............................................................................................................................................................................................................

Contact principal
*Nom : ............................................... *Prénom : .................................................... *Fonction : ...............................................................

Email professionnel : ................................................................................... Portable : ∟ ∟∟∟∟∟∟ ∟∟ ∟

Intérêts et motivations
Quelles sont vos motivations ? ...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

Quelles commissions vous intéressent ?

................................, le ...../....../.......
Signature de l'adhérent :

Les informations précédées d'un * sont obligatoires pour valider votre adhésion

J'accepte que mes données personnelles énumérées ci-dessus apparaissent dans l'annuaire des adhérents

Les informations que vous pouvez donner au travers des différents formulaires, sauf accord express de votre part, nous sont destinées exclusivement. Conformément à l'article 34 de 
la loi 1978 dite loi "Informatique et Libertés", vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour l'exercer, 
veuillez adresser un courrier électronique à cette adresse: cnil@meleenumerique.com 
La présente adhésion est souscrite pour l’année civile en cours et est renouvelable par tacite reconduction sauf demande de votre part un mois après réception de la facture. 

Adhésion : Standard Premium

Décideurs Informatiques e-santé Sécurité Handicap e-tourisme

Digital Business Coding International Sport connecté Green Mêlée

Femmes & Numérique VR JAM

Contact secondaire
*Nom : ............................................... *Prénom : .................................................... *Fonction : ...............................................................

Email professionnel : ................................................................................... Portable : ∟ ∟∟∟∟∟∟ ∟∟ ∟

Mémoire & Numérique

L’adhérent atteste avoir en sa possession la charte éthique et les conditions d’adhésion et en accepte les termes.

Adhésion validée par le bureau :
Oui Non


