Adhésion 2019
Veuillez compléter ce document, le signer et le remettre au formateur
qui le transmettra à la Présidente, Elisabeth GALVEZ – Tel :06.59.88.51.22
ou l’envoyer, accompagné du règlement, à :

Je soussigné(e)

Mme Elisabeth GALVEZ

Nom

30 rue de la Fontaine

Prénom

38610 GIERES

Adresse
Code Postal – Ville
Téléphones
Adresse mail
1.

Déclare vouloir adhérer à l’Association en tant qu’Adhérent utilisateur

2.

A cet effet, je joins un chèque de 18 € minimum à l’ordre de E.A.I.

3.

J’ai bien noté qu’à l’occasion de chaque visite d’un formateur bénévole à mon domicile, je participerai à ses frais sur la base d’un des
forfaits suivants (déterminé par le formateur) et ce, quels que soient les résultats obtenus
De 0 à 10 km (aller/retour)
De 11 à 20 km (aller/retour)
De 21 à 25 km (aller/retour)
De 26 à 30 km (aller/retour)
Au-delà de 30 km (aller/retour)

4.

€

15 €
20 €
25 €
30 €
Voir avec le formateur

J’ai bien noté que mon adhésion est annuelle et doit être renouvelée chaque année en décembre. Afin de fidéliser nos adhérents
et dans l’optique de mutualisation pour une meilleure gestion de l’association, le renouvellement de l’adhésion est porté à 13 €. Un
rappel pour le renouvellement vous sera envoyé par mail courant décembre.
Je reconnais qu’en adhérant à l’Association E.A.I., toute intervention sur mon ordinateur, effectuée à ma demande par l’un des
formateurs, est toujours réalisée sous ma seule et entière responsabilité. En conséquence, ni l’Association, ni ses formateurs
bénévoles, ne pourront être tenus responsables des dysfonctionnements ou pannes pouvant survenir sur mon ordinateur et ses
périphériques, suite à une intervention que j’ai sollicitée en connaissance de cause.
Je reconnais le droit au formateur de refuser d’intervenir sur mon ordinateur s’il estime que je n’ai pas pris les précautions minimales à
son entretien et à sa bonne marche, sans que cela ne remette en cause ma participation aux frais de l’Association. Les dates
d’intervention sont décidées contractuellement.

5.

6.

A

Le

Nom et signature du formateur

*

* Je fais un don de

Signature de l’adhérent

Entr’Aide Informatique est financée exclusivement grâce aux adhésions. Les adhésions et les dons permettent à Entr’Aide Informatique
d’exister mais également de subvenir aux frais récurrents (hébergement du site, assurances pour les activités de l’association, frais de
gestion bancaire, de gestion administrative…) Au nom de toute l’équipe, Merci
Nous contacter : du mardi au jeudi de 14h30 à 16h30 – Téléphone : 07.81.58.50.74
Maison des Associations – Bureau 304 – 6 rue Berthe de Boissieux – 38000 GRENOBLE
Site internet : https://www.entraideinformatique.fr

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à la bonne
gestion de l’association. En aucun cas le fichier des adhérents n’est échangé ni cédé à des tiers.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez
vous adresser directement à nos permanences.

