BULLETIN D’ADHESION CJA ANNEE 2015
Année civile de janvier à décembre 2015

17 rue de l’Amiral Hamelin
75783 PARIS Cedex 16
Tél : 01 45 05 72 00
ctetrel@afe-eclairage.fr
www.afe-eclairage.fr

2015 : ANNEE INTERNATIONALE DE LA LUMIERE
ET ANNEE DE LA LUMIERE EN FRANCE
Merci de retourner le formulaire rempli accompagné des pièces justificatives
nécessaires à l’AFE (voir ci-dessus)

ADHESION AU COMITE JUNIOR DE L’AFE
Pour toute information sur le CJA : juniors@afe-eclairage.fr
Nom : …..………………………………………………………………….…..……………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………..……………………………………………..…….…………………………………………………………………
Fonction : ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………..…………………
Organisme de rattachement : ………………………………………….…………………………………………………………………….…………………
(Etablissement d’enseignement pour les étudiants et entreprise pour les jeunes professionnels)

Date de naissance :

/

/

Adresse : ………………………………………………………………….……………………………………………………………………..…..….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
CP : ………………….……. Ville : ………………………….…………………………………….……… Pays : ……………………………………………………
Tél. : ………………………………………………………. Portable : ………………..…………………………………………………………..…………………
Courriel : ……………..………………………………………………………………….. Code d'activité* (voir au verso) : ………..…………………

SITUATION
Nouvel adhérent en 2015 : l’adhésion vous est offerte
 Etudiant (Photocopie de votre carte étudiante en cours de validité à joindre avec votre bulletin d’adhésion)
 Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Si vous étiez déjà adhérent en 2014 (CJA ou AFE)
 Adhésion professionnelle : 52 €
 Adhésion personnelle : 48 € (Votre entreprise n’est alors pas référencée dans l’annuaire adhérent)

 Vous souhaitez participer à l’animation du Comité Junior de l’AFE en devenant animateur

PRECISEZ VOTRE CODE D’ACTIVITE
Code d'activité de l'entreprise ou de son représentant - Ce code permet, entre autres, de vous classer dans la liste professionnelle de l’annuaire de l’AFE.
Indiquer en premier le code correspondant à votre activité principale.

1 - Fabricants de lampes, luminaires, systèmes de gestion,
électronique…
2 - Elus et services techniques des villes
3 - Bureaux d’études et Sociétés de services énergétiques
4 - Syndicats d’électrification
5 - Installateurs
6 - Pouvoirs publics
7 - Représentants des syndicats professionnels
8 - Producteurs et/ou distributeurs d’électricité

9 - Grossistes – Distributeurs de matériel
10 - Concepteurs
11 - Recherche – Enseignement
12 - Services techniques d’entreprises autres que celles
mentionnées en 01
13 - Médecins
16 - Autres (à renseigner)…………………………………………………

 VOS COORDONNEES SERONT ACCESSIBLES SUR L’ANNUAIRE DE L’AFE EN LIGNE. SI VOUS NE LE SOUHAITEZ PAS, MERCI DE
COCHER CETTE CASE ( Seuls vos nom et prénom seront visibles )

REGLEMENT
 VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AUX TRAVAUX DU CIE-FRANCE,
COMITE SCIENTIFIQUE DE L’AFE



Chèque à l’ordre de l’A.F.E

REGLEMENT



Chèque à l’ordre de l’A.F.E

Virement bancaire ou postal (Afin de pouvoir identifier votre virement, merci d’indiquer le nom de l’adhérent sur
l’ordre de virement)

COORDONNEES BANCAIRES DE L'AFE
SIRET 784 360 190 000 28 - APE 9411 Z
DOM : BNP PARIBAS KLEBER
RIB : 30004 / 00892 / 00010175119 21
Votre adhésion ne deviendra effective
la/réception
de votre
règlement.
IBANqu'à
: FR76
3000 4008 9200
0101 7511
921
BIC : BNPAFRPPPAA

Votre adhésion ne deviendra effective qu'à la réception de votre règlement.
Date :…………………………..

Signature :

Bulletin à retourner par mail à ctetrel@afe-eclairage.fr ou par courrier :
Association française de l’éclairage
17 rue de l’Amiral Hamelin - 75783 PARIS Cedex 16
Tél : 01 45 05 72 00
www.afe-eclairage.fr et http://www.afe-eclairage.fr/blogdelafe/
Retrouvez-nous sur : Twitter - @AFEclairage et sur Facebook : Association française de l’éclairage

Retrouvez la liste complète des avantages offerts aux adhérents de l’AFE sur le site Internet de l’AFE, rubrique « Adhérer »

