
BULLETIN D’ADHÉSION – ANNÉE 2022
Adhésion d’une personne morale

Le cas échéant, à retourner, complété et signé, par courriel à asso.innae@gmail.com
ou par voie postale à  : association InnAÉ, 12 avenue de la Vaite - 25000 Besançon

Coordonnées
NOM de la structure ........................................................................................................................................
Type de structure (association, institut, ...) ............................................................................................................
Champs d’intervention ....................................................................................................................................
Adresse ............................................................................................................................................................
Code Postal ___ ___ ___ ___ ___ Ville ..........................................................................................................
Téléphone ___ / ___ / ___ / ___ / ___
Courriel ................................................................................ @ .....................................................................
Site internet .....................................................................................................................................................
J’autorise l’association InnAÉ à m’envoyer des actualités par courriel : □ oui □ non 

Facultatif :
Comment j’ai connu l’association InnAÉ : .....................................................................................................
La structure était adhérent.e à l’association InnAÉ l’année dernière : □ oui □ non

Responsable de la structure
NOM .........................................................................
Prénom ......................................................................
Téléphone : ___ / ___ / ___ / ___ / ___
Courriel : ...................................................................
 @ ..............................................................................
Souhaite recevoir des actualités d’InnAÉ par 
courriel : □ oui  □ non

Personne référente
NOM .........................................................................
Prénom ......................................................................
Téléphone : ___ / ___ / ___ / ___ / ___
Courriel : ...................................................................
 @ ..............................................................................
Souhaite recevoir des actualités d’InnAÉ par 
courriel : □ oui  □ non 

Adhésion et don
□ La structure adhère à l’association InnAÉ pour l’année  .................................................................   25 €

□ La structure fait un don* à l’association InnAÉ (facultatif) d’un montant de .................................. 

TOTAL ................................................................................................................................................ 

Mode de règlement
□ par chèque, à l’ordre de Association InnAÉ
□ par virement bancaire à IBAN FR76 1250 6201 0256 5282 6393 901 - merci de préciser dans l’intitulé
du virement «adhésion InnAÉ » ou « don InnAÉ », ainsi que le nom de la structure si le compte débiteur
n’est pas au nom de la structure adhérente.

Fait à ........................................................, le ____ / _____ / _____

Signature : 

* L’association InnAÉ est une association à but non lucratif (loi de 1901). Les cotisations et les dons permettent de financer 
l’organisation d’événements autour de l’éducation et de soutenir des projets locaux.
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