
  
 

 

Formulaire d’adhésion à l’AEDBF-France 2019 

Remplir et nous retourner ce formulaire est essentiel 

pour la bonne prise en compte de votre adhésion

Votre Nom – Prénom (1) 

  

 

Vos coordonnées professionnelles 

Société Fonction 

  

 

Catégorie d’adhérent (2) 

Personne physique Personne morale 

Professionnel (3) 80 €  Société, Cabinet, Banque, 
Association, etc. (7) 

500 €  
Jeune actif (4) 20 €  

Étudiant en droit (5) Gratuit     

Professeur et Maître de conférence 
des facultés (6) 

Gratuit     

Membre bienfaiteur 300 €     

 

Adresses e-mail de contact (1) 

Adresse e-mail principale  

Adresse e-mail secondaire (8)  

 

Adresse postale personnelle 

Adresse  

Code postal  

Ville  

 

Mode de règlement 

Chèque N° :  
Banque émettrice 

 

Virement Date :   

  



  
 

 

 

(1) Lorsque l’adhésion est faite en tant que personne morale, doivent être indiquées ici les 

coordonnées de la personne référente auprès de laquelle pourront être gérées les inscriptions 

gratuites auxquelles donne droit l’adhésion (v. infra (7)). 

(2) Cocher la case choisie. 

(3) L'adhésion des personnes physiques en tant que « Professionnel » donne droit à un tarif 

préférentiel pour l'accès aux manifestations payantes de l’AEDBF-France. 

(4) L'adhésion en tant que « Jeune actif » est réservée aux personnes ayant débuté leur carrière 

professionnelle depuis moins de deux ans. Elle donne droit à un tarif préférentiel pour l'accès aux 

manifestations payantes de l’AEDBF-France. 

(5) L’adhésion en tant que « Étudiant » est réservée aux personnes produisant une version scan ou 

photo d'une carte d'étudiant, d’un certificat de scolarité en cours de validité ou d’une inscription en tant 

qu’élève avocat ou de l’ENM. Elle donne droit à un tarif préférentiel pour l'accès aux manifestations 

payantes de l’AEDBF-France. 

(6) L'adhésion en tant que « Professeur et Maître de conférence des Facultés » sera automatiquement 

renouvelée annuellement à défaut de demande contraire. 

(7) L'adhésion des personnes morales leur donne droit à 10 entrées gratuites par an aux 

manifestations payantes de l’AEDBF-France pour les personnes qu’elles désignent. 

(8) Facultatif : il peut s’agir par exemple, de votre adresse électronique personnelle, si votre adresse 

électronique principale est celle de votre société. 
 

 

 

 

RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE 

30003 03010 00037296569 85 

Identification Internationale (IBAN) 

FR76 3000 3030 1000 0372 9656 985 

Identification internationale de la Banque (BIC) 

SOGEFRPP 

 

 

Les communications par voie postale doivent être adressées à :  

AEDBF-France, C/O AMAFI, 13 RUE AUBER – 75009 PARIS 

 

Les communications par voie électronique doivent être adressées à :  

aedbf.france@gmail.com 

 

 

 

_______________ 

En remplissant ce bulletin d’adhésion, vous fournissez à l’AEDBF-France des Données Personnelles vous concernant. Ces 

Données Personnelles sont collectées et traitées conformément à la réglementation applicable. De plus amples informations 

sont disponibles dans la Politique de Confidentialité enregistrée dans les « Mentions Légales » de notre site internet ou peuvent 

être obtenues en contactant aedbf.france@gmail.com. 

http://aedbf-france.fr/wp-content/uploads/2019/02/RGPD-Politique-de-confidentialité-AEDBF-06-02-2019.pdf
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