Dossier de Candidature 2019

Prénom :

Nom :

Téléphone :

Email:

Langues parlées:
Profession:
Société q Cabinet q

Associée: q Oui q Non

Nbre années d’expérience professionnelle :

Nbre années en lien avec l’Immobilier :

3 Résumé des événements professionnels marquants
#1
#2
#3

Nom:
Statut Légal:

Date de création:

Adresse:
Téléphone:

Email:

Fax:

N. SIRET (si nécessaire):

Site web:
N. de bureaux:
Votre mission au sein de votre entreprise / cabinet :

Association Fem’immo Attitude
Les Femmes au Coeur de l’Immobilier
Villa Marie – 1 bis Avenue Miltat - 06100 Nice
contct@femimmo-attitude.com
www.femimmo-attitude.com
Enregistrée à la Préfecture des Alpes Maritimes sous le n° W062008188

Dossier de Candidature 2019
o Relation personnelle

o Média

o E-mailing

o Web (Réseaux sociaux, blog, etc.)

o J’ai participé à un de vos événements

o Autre

Quelles sont vos attentes, vos motivations pour rejoindre Fem’immo Attitude ?

Merci de joindre à votre dossier les documents suivants :

þ Photocopie pièce d’identité ou passeport

o Cotisation annuelle: 150 €

þ Photo portrait en format digital (*jepg, *jpg, *gif)

(au pro-rata en fonction du mois d’adhésion) – un une seule fois par chèque ou virement

L’adhésion à l’Association Fem’immo Attitude me donne le droit à :
- être informée de toutes les activités organisées par l’Association,
- participer activement aux événements organisés par l’Association,
- bénéficier de tarifs réservés aux associées lors de la participation à des événements organisés et/ou co-organisés par
l’Association,
- co-opter de nouvelles associées dans le cadre du développement de l’association,
- proposer des activités,
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En soussignant ce document,
- je déclare solliciter mon adhésion à l’association et vouloir participer activement à ses événements,
- je déclare m’engager à respecter toutes les obligations des membres de l’association qui y figurent,
- je déclare avoir reçu un exemplaire des statuts (et éventuellement aussi du règlement intérieur) de l’association, dont j’ai pu
prendre connaissance,
- je déclare avoir pris connaissance et accepter les statuts, toutes délibérations et décisions du Bureau, du Conseil
d’Administration et de l’Assemblée Générale ainsi que les modalités d’admission des nouvelles adhérentes,
- je m’engage à respecter les règles de déontologie et la clause de propriété intellectuelle de l’Association,
- je déclare avoir été également informée des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui règlemente le droit de communication
dans le fichier des membres de l’association des données personnelles me concernant,
En cas d’acceptation de ma candidature,
-

je m’engage à régler la cotisation annuelle de 150€ soit par :

o Virement Bancaire :
o Chèque :

IBAN FR76 3000 4011 3600 0100 7203 272
BIC BNPAFRPPXXX
à l’ordre de Fem’immo Attitude

Je déclare que les informations soumises sont sincères et véritables.
Je déclare être informée que ma candidature est soumise à l’acceptation des membres du Bureau de l’Association Fem’immo
Attitude qui pourront ou non la valider sans justification.
Une fois cette dernière acceptée, je suis officiellement déclarée membre de l’Association Fem’immo Attitude, formalisée
définitivement lors du paiement de la cotisation.

Signature du Candidat

Fem’immo Attitude

Lieu

Lieu

Le,

Le,
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