
Bulletin d'adhésion     

  
Association Droit Paris Descartes Alumni 

Faculté de Droit de l’Université Paris Descartes 

Adresse de gestion : 2 Rue de Gribeauval  

                                 75 007 PARIS 

 

 

Association soumise à la loi du 1
er

 juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 

 

 

PRENOM : _____________________      NOM : ______________________________ 

 

DATE DE NAISSANCE : ____/_____/_____  NOM DE JEUNE FILLE : ______________ 

 
ADRESSE : ________________________________________________________________ 

 

CODE POSTAL : ________________      VILLE : _____________________________ 

 

TELEPHONE : __________________      ANNEE DU DERNIER DIPLOME : ______

     

MAIL : _________________________      FILIERE :        DROIT          ECO-GESTION   

 

METIER :_______________________                        

                                     

 

Je déclare souhaiter adhérer à l'association Droit Paris Descartes Alumni. 

 

A ce titre je déclare reconnaître l’objet de l’association et en avoir accepté les statuts qui sont 

à ma disposition dans les locaux de l’association. J'ai pris bonne note des obligations et des 

devoirs des membres de l’association et m'engage à tous les respecter. J’accepte de verser ma 

cotisation due pour l’année en cours.  

 

L’adhésion auprès de l’Association me permet également de bénéficier du tarif adhérent lors 

des évènements organisés par l’Association. 

 

Le montant de la cotisation voté par le Conseil d’Administration est de : 

 

Diplômé âgé de moins de 30 ans : 30 € 

Diplômé âgé entre 31 et 40 ans : 60 € 

Diplômé âgé entre 41 et 60 ans : 90 € 

Diplômé âgé de plus de 60 ans : 30 €   

 

 

 

 



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. 

Exceptionnellement, pour l’année de lancement de l’association, le montant de la 

cotisation est réduit comme suit (cocher la case correspondante) :  
 

Diplômé âgé de moins de 30 ans : 30 € 

Diplômé âgé entre 31 et 40 ans : 60 € 50 € 

Diplômé âgé entre 41 et 60 ans : 90 € 70 € 

Diplômé âgé de plus de 60 ans : 30 €   

 

                       Je prends compte de l’aménagement de cotisation décidée par le Conseil 

d’Administration et ne verse que la somme correspondante, payable par virement bancaire ou 

chèque au compte de l’association. Ma cotisation s’élève à _____ € 

 

                        Je souhaite effectuer un versement libre (en surplus de la cotisation annuelle) 

octroyant le statut de membre bienfaiteurs de l’Association. Dans ce cas, je précise effectuer 

un versement de _____ € 

 

Les coordonnées bancaires de l’Association sont :  

 

TITULAIRE DU COMPTE: ASS DROIT PARIS DESCARTES ALUMNI 

ADRESSE : 10 AV PIERRE LAROUSSE 92 240 MALAKOFF 
 

RIB : 10207 00117  22213755447 37  

BIC : CCBPFRPPMTG 

IBAN : FR76 1020 7001 1722 2137 5544 737 

 
Pour les règlements en chèque, l’ordre à inscrire est : Droit Paris Descartes Alumni 

 

Je fournis pour mon inscription le document demandé suivant : 

 

- Photocopie de ma carte nationale d’identité 

 

L’ensemble des documents est à renvoyer :  

 

- Par mail à contact@alumni-droit-parisdescartes.fr  

 

- Par courrier au Président de l’Association : Monsieur Cabanes Arnaud 

                    2 Rue de Gribeauval 

               75 007 PARIS 

  

Je veux être contacté par l’Association Droit Paris Descartes Alumni afin de 

contribuer à son développement et participer à son animation ainsi qu’à l’organisation 

de ses évènements. 

 

Fait à  

Le 

 

Signature (précédé de la mention « Lu et approuvé ») 

 


