
Bulletin
d'adhésion
(de date à date)

Date d'adhésion :

Nom : Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse postale : Code postal :

Ville : 

E-mail :

Téléphone :

Je suis porteuse de projet 

Nom de l'entreprise : 

Secteur d'activité : 

Taille de l'entreprise : 

Je suis cheffe d'entreprise 

Date de création : 

Spécialité : 

Statut juridique : 

ADHESION

Je suis cheffe d'entreprise,
porteuse de projet, salariée ou
retraitée. 

70€

Je suis bénéficiaire de l'un des
minima sociaux suivant : RSA,
ASS, AAH, ASI, PTS, ATA, et AV
(justificatif à fournir). 

15€

Je suis étudiante (justificatif à
fournir).

15€

J'ai lu la charte d'engagement et m'engage à respecter et porter les valeurs de l'association.

Je souhaite recevoir la newsletter de l'association (environ 1 mail par mois).

J'accepte que mon image soit utilisée dans les communication de l'association.

DONS

Je souhaite faire un don à EAFB en plus de mon adhésion.

10€ 20€ 50€ Montant de votre choix :

Votre don ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu
égale à 66% de son montant dans la limite de 20% du
revenu imposable. Un reçu fiscal peut vous être envoyé sur
demande.

Merci de retourner ce bulletin d'adhésion, votre règlement, et pièce justificative le cas échéant, à : 

Association Entreprendre Au Féminin Bretagne 
Place aux Foires
29590 LE FAOU

Pour tout renseignement ou information, si vous souhaitez vous investir au sein d'un comité d'animation sur votre territoire, ou 
proposer d'animer un événement, merci de nous contacter au 02 98 73 95 15 ou sur adhesions@eafb.fr

Vous êtes informée que vos informations personnelles renseignées dans ce formulaire sont traitées par ENTREPRENDRE AU FEMIIN BRETAGNE, agissant en qualité de responsable de traitement,
afin de gérer votre adhésion à l’association et permettre une meilleure connaissance du réseau des adhérentes. Conformément aux termes et conditions du Règlement (UE) 2016/679 du 27
avril 2016 (dit « RGPD ») et de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (dite « Loi informatique et libertés »), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et, le cas échéant, d’un droit à la
portabilité et à l’effacement de vos données, ainsi que d’un droit d’opposition au traitement pour un motif légitime ou à sa limitation en vous adressant par courriel à contact@eafb.fr.
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