Association Française des Femmes Juristes
BULLETIN DE COTISATION 2019
Coordonnées (Personnelles ou Professionnelles)
Nom
Prénom
Adresse
Mail
Téléphone
Informations Professionnelles
Titre / Fonctions
Société
Ancienneté / Séniorité
Diplômes
Langues Étrangères
Spécialités
Linkedin/Facebook/Twitter
Associations / Commissions
Je souhaite apparaître dans l’annuaire de l’AFFJ qui est mis à la disposition des membres de
l’AFFJ.
Je souhaite apparaître dans l’annuaire de l’AFFJ mais ne souhaite pas que ces informations
soient visibles :
Coordonnées postales
Numéro de téléphone
Pour une publication dans l’annuaire AFFJ nous vous invitons à nous adresser une photo par mail
(contact@affj.fr).
Je ne souhaite pas apparaître dans l’annuaire de l’AFFJ.

COTISATIONS :
Conformément à la délibération de l’Assemblée Générale du 21 novembre 2016, le montant des
cotisations ci-dessous comprend 1 euro qui sera directement versé à l’Association GRAINE DE VIE
(grainedevie.org) afin de contribuer à la compensation de l’empreinte carbone en replantant des
arbres à Madagascar.
O
26 € Membre Étudiant (joindre un justificatif)
O
51 € Membre ayant moins de 5 ans d’expérience professionnelle
O
101 € Membre ayant plus de 5 ans d’expérience professionnelle
O
251 € Membre « Association »
O
……. € Membre bienfaiteur (La détermination du montant complémentaire est laissée à
l’appréciation du membre bienfaiteur).
Pour les sociétés (Cabinets d’avocats, Études, Charges ….) merci de nous contacter, le montant de la
cotisation dépendant des effectifs).
La cotisation est à régler par chèque à l’ordre de l’AFFJ ou par virement bancaire sur le compte suivant :
IBAN : FR76 3006 6109 3100 0110 4810 145
BIC : CMCIFRPP
Fait à

……………………………………………….. , le ……………………………………………..

Signature :
Merci de retourner votre bulletin de cotisation et/ou votre chèque à l’attention de :
Marie-Jeanne CAMPANA
AFFJ
137, rue du Temple
75003 PARIS

Protection des données à caractère personnel :
L’Association Française des Femmes Juristes (l’AFFJ) collecte et procède au traitement de données à
caractère personnel pour (i) gérer votre adhésion, (ii) animer les activités l’AFFJ, (iii) établir et partager
entre ses membres l’annuaire des membres de l’AFFJ. L’AFFJ ne procède à aucune cession de ces
données à caractère personnel ni à aucun transfert hors Union Européenne.
Sauf accord de votre part pour partager vos informations dans l’annuaire des membres, les données à
caractère personnel ne sont accessibles qu’aux membres du bureau et du Conseil d’administration de
l’AFFJ.
Les données sont conservées 3 ans à compter de votre adhésion ou renouvellement.
En application de la loi du 6 janvier 1978 et du Règlement Général sur la Protection des Données, vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et, le cas échéant, d’un droit à la portabilité
de vos données, ainsi que d’opposition au traitement pour un motif légitime ou à sa limitation, et enfin
du droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès. A l’exclusion du
droit de réclamation auprès de la CNIL, les droits précités peuvent être exercés à tout moment en vous
adressant au Secrétariat Général de l’AFFJ, par courrier postal, en justifiant de votre identité.

