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Fiche d’inscription 2020 
Comprenant la participation à l’ensemble des actions – excepté les ACAPEROS 
 
Raison sociale   : _________________________________________  
Nom du commerce  : _________________________________________  
Siret    : _________________________________________  
Votre activité   : _________________________________________  
Nombre de salariés  : _________________________________________  
Prénom   : _________________________________________  
Nom    : _________________________________________  
Adresse   : _________________________________________  
Code postal   : _________________________________________  
Ville    : _________________________________________  
Portable   : _________________________________________  
Tel    : _________________________________________  
Fax    : _________________________________________  
E-mail contact  : _________________________________________  
E-mail auquel vous souhaitez recevoir nos newsletters quotidiennes 

: _________________________________________  

J’adhère avant le 28 février je reçois  
un ACAPONEY Miniature en cadeau. 

 
Note d’information :  
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.  
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association.  
En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, 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 au secrétariat de l’association.  
Montant de votre cotisation pour l’année 2020 : 150€ -  
Règlement par chèque à l’ordre ACAPARS ou par virement.  
Notre RIB est le suivant : IBAN : FR76 3000 3011 3900 0372 6202 556  
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP.  
Cette cotisation est déductible de vos charges dans le cadre des frais de gestion (D.Adm, 4 C – 429, Octobre 1997).  
Un Cerfa ainsi qu’une facture acquittée vous seront adressés après encaissement de votre règlement. 
 
 
 
 
 Date  

 
 
Cachet et signature  

Je souhaite participer à l’action, je fais un chèque complémentaire à partir de 5 euros 

� SDAC, CHEQUE À L’ORDRE DE SAC 
� Fondation UTB Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie 

d'Alzheimer CHEQUE A L’ORDRE DE FONDATION UTB 
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CHARTE DU MEMBRE ACAPARS 

 
1. L’ACAPARS accueille et regroupe des entreprises, des commerçants, des artisans, des 

professions libérales, des associations, des sites 
Tous ces acteurs jouent un rôle dans l’activité économique, évènementielle et touristique de 
nos villes. 
  

2. Les membres de L’ACAPARS choisissent de se grouper pour se connaitre, se faire travailler les 
uns les autres, échanger des informations et des savoir-faire et tisser des liens utiles au 
développement de leurs activités. 

  
3. L’ACAPARS se donne également pour mission de participer à l’accroissement de l’activité, 

l’animation et le rayonnement de nos villes par des actions et des initiatives. 
  

4. Les membres de L’ACAPARS, lors de leur adhésion, sont donc invités à partager les objectifs et 
la déontologie de l’association définies dans les points suivants. 

  
5. Les membres de l L’ACAPARS se rassemblent dans un esprit amical, constructif, innovateur et 

d’ouverture.  
La création de liens amicaux et bienveillants entre ses membres est la raison d’être de 
l’association. 
  

6. L’ACAPARS a fait le choix de travailler en concertation positive avec les élus et les organismes 
consulaires. 
  

7. Les membres de L’ACAPARS choisissent donc, lors de leurs rencontres et actions communes, 
de s’abstenir de toute attaque, diffamation, médisance ou hostilité vis-à-vis des autres 
membres. 

  
8. L’ACAPARS unit tous ceux qui à des titres divers, participent à l’activité et donc à l’attractivité 

de notre secteur géographique. Elle est donc depuis sa création pluridisciplinaire et pluri 
activités. 

  
9. L’ACAPARS existe par le choix de ses créateurs et par l’implication choisie de ses membres. 

Ceux-ci s’engagent donc à en respecter l’éthique. 
  

10. Les adhérents de L’ACAPARS s’engagent à parler positivement de l’association dans leurs 
activités ou appartenances extérieures. 
  
  

 


