
Bulletin d’Adhésion 2023

Je souhaite devenir membre de l’institut FMES

Nom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Prénom : 

Téléphone : E-mail :

Montant des cotisations annuelles (personnes physiques) :

Individuelle : 50€ Couple : 75€

Étudiant : 10€ Demandeur d’emploi : 10€

Actif de moins de 30 ans : 25€ Bienfaiteur : à partir de 150€/an

Donation : €

Pour votre règlement, 2 possibilités :

Retournez votre bulletin complété accompagné de votre chèque à l’adresse suivante :

Rendez-vous sur le site HelloAsso

Institut FMES - Maison du Numérique et de l’Innovation
Place Georges Pompidou - F 83000 Toulon

Paiement sécurisé par carte bleue

ou

Cliquez ici

Adhésion valable jusqu’au 31 décembre 2023

Pour tout autre renseignement : téléphone au 04 94 05 55 55 ou par e-mail : info@fmes-france.org

Les données collectées dans le formulaire d’adhésion seront intégrées dans la base de données de l’institut. Elles sont exploitées uniquement pour la convocation aux

des membres de l’association.
Ces données sont utilisées en interne et accessibles uniquement aux personnes autorisées.

Contact FMES pour le traitement des données : info@fmes-france.org (Véronique Doin) ou jm.clouet@fmes-france.org (Responsable RGPD FMES).
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