
 
 

A retourner à Talents &  Partage Tour Société Générale – 75886 Paris Cedex 18 - Tél : 01 42 14 97 70 - Fax : 01 42 14 32 02   
 

Bulletin d’adhésion 
Je soussigné(e)  

Nom :  

Prénom :  

Adresse  
personnelle : 

 

Code postal :  Ville :  

Tél :  E-mail :   

  

 Actif 

Agence ou 
Service SG : 

 Localisation SG :  

Adresse 
interne : 

 

Tél :    

E-mail :  

 
 Retraité(e) ou assimilé(e) 

 
Je déclare souhaiter devenir membre de l'association Talents & Partage. A ce titre, je m’engage à prendre connaissance des 
statuts et du règlement intérieur, à respecter les obligations qui incombent aux membres et à adhérer aux objectifs de 
l’association. 
 

 J’effectue directement mon règlement via un paiement en ligne 
   

 J’adresse ci-joint un chèque de cotisation annuelle à l'ordre de Talents & Partage de….……€ (25€ minimum) 
  
 

 
 

Pour l’avenir, j’autorise le prélèvement automatique de la cotisation  (Mandat SEPA)  
 

    Annuel 

    Mensuel 

 
En signant ce formulaire de mandat SEPA, j’autorise Talents & Partage à envoyer des instructions à ma banque pour 
débiter mon compte, et ma banque à débiter mon compte conformément aux instructions de Talents & Partage. 
Je bénéficie du droit d’être remboursé par ma banque selon les conditions décrites dans la convention que j’ai passée avec 
elle (une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit en compte pour un 
prélèvement autorisé). 

Identifiant créancier SEPA (ICS) de Talents & Partage : FR67ZZZ520664 
 
Montant à prélever (cocher une case) : 

  Cotisation statutaire fixée par l’assemblée générale (25€ en 2013) 

  30€             

  50€ 

  100€ 

  200€ 

  Autre montant (5€ minimum pour le prélèvement mensuel) ………€ 

 
Mes coordonnées bancaires :  
 

IBAN :  
 

BIC :    ……………………………………………….... 
 

Merci de joindre un Relevé d’identité bancaire (RIB). 
 

 

Les résidents français recevront un reçu fiscal au début de l’année suivante si l’adresse dont nous disposons est à jour.   
 

Les informations contenues dans le présent bulletin ne seront utilisées que pour les seules nécessitées de la gestion. Elles peuvent donner lieu à exercice du droit 
individuel d’accès et de rectification auprès de Talents & Partage, à l’adresse ci-dessus, dans les conditions prévues par la délibération n°80 du 1/04/1980 de la 
Commission Nationale Informatique et Libertés. 

 
 
 

Date : ………………………   Signature : ……………………………. 

                                                            

 


