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FRANCE

BULLETIN D’ADHÉSION 2018

Type d’adhésion :

Membre individuel □ 110,00 €

Petits collectifs □ 760,00 €

Grands collectifs □ 1 520,00 €

Jeunes professionnels □ 50,00 €

étudiants □ 35,00 €

Merci de remplir les informations relatives à l’adhésion au verso

Je soussigné(e) déclare mon souhait d’adhérer à la section française de l’Association Internationale de 
Navigation.

J’envoie, en même temps que la présente déclaration d’adhésion, le montant de ma cotisation pour l’année
2018.

MODE DE PAIEMENT : 
soit par chèque bancaire ou postal exclusivement à l’ordre de Monsieur le Trésorier de l’Association AIPCN
soit par virement ou versement au profit de BNP PARIBAS sur le compte n° 30004/01345/00010012811 clé 
RIB 97

Nom, Prénom :
Entreprise :

Fait à :
le :

Signature :

AIPCN – France  134 rue de Beauvais CS 60039 60280 Margny-lès-Compiègne
SIRET : 501 175 632 00014 IBAN : FR76 3000 4013 4500 0100 1281 197



INFORMATIONS RELATIVES À L’ADHÉSION

merci de remplir en majuscule, (sauf adresse @mail), champs avec * obligatoires

* Nom de l’entreprise

* M.      Mme       Mlle (rayer les mentions inutiles)

* NOM

* Prénom

Date de Naissance

Adresse

Ville

Pays

N° téléphone fixe

N° téléphone mobile

* Adresse @mail

Site web

CONTACTS SECONDAIRES (POUR LES COLLECTIFS UNIQUEMENT)

* M.      Mme       Mlle

* NOM

* Prénom

* Adresse @mail

Envoi d’un mot de passe de connexion à ce contact □ (cocher pour envoi d’un mdp)

* M.      Mme       Mlle

* NOM

* Prénom

* Adresse @mail

Envoi d’un mot de passe de connexion à ce contact □ (grands collectifs uniquement)

* M.      Mme       Mlle

* NOM

* Prénom

* Adresse @mail

Envoi d’un mot de passe de connexion à ce contact □ (grands collectifs uniquement)

Si vous le souhaitez, l’ajout de contacts supplémentaires est possible, sans accès membre au site PIANC. 
Ces contacts supplémentaires seront informés des évènements de la section française, de la création de 
nouveaux groupes de travail, d’informations générales.


