
 Formulaire d'adhésion

Franciliens.net est  une association dont l’objet est  la  promotion, l’utilisation et le
développement du réseau Internet dans le respect de sa neutralité et de son éthique en
favorisant en particulier les utilisations à des fins de recherche ou d’éducation sans volonté
commerciale.

Cet  objet  se  traduit  par  la  fourniture  de  différents  services  à  ses  adhérents,
notamment  un  accès  à  Internet  neutre  et  transparent,  l’attachement  à  une  certaine
éthique de l’usage du réseau, ainsi qu’un ancrage local (Île-de-France) inséré dans une
fédération d’envergure nationale. 

JE, soussigné

Qualité, nom, prénom

 Particulier (personne physique)
 Agissant en tant que représentant de la personne morale :

Désignation ou raison sociale (à ne remplir que si vous représentez une personne morale : association, fondation, etc)

Adresse

Code postal Ville Pays

Téléphone Courriel

Fax Site web

DÉCLARE désirer devenir membre de l’association Franciliens.net pour une durée
de un an. À ce titre, je reconnais avoir  pris  connaissance des statuts et  du règlement
intérieur, dont j’ai reçu un exemplaire.

J’accepte les statuts et le règlement intérieur, je m’engage à respecter les règles
de fonctionnement de l’association qui y sont définies, et notamment, à ne pas faire de
profit commercial sur les services fournis par l’association, ainsi qu’à payer les cotisations et
abonnements qui me seront réclamés.

J’ai bien noté et j’accepte le fait que l’adhésion est tacitement reconduite d’une
année sur  l’autre,  à date anniversaire,  et  que je vais  être inscrit  à la liste  de diffusion
franciliens@listes.franciliens.net,  en  vue  de  recevoir  les  convocations  et
communications importantes.
Je verse une cotisation d’un montant de 15,00 €, ainsi qu’un droit d’entrée de 15,00 €.

Fait à , le 
Lieu Date

Signature :

Envoyer ce formulaire imprimé dûment rempli, accompagné du règlement (cotisation et droit d’entrée) à :
Association Franciliens.net, Chez La Quadrature du Net

115, rue de Ménilmontant 75020 Paris

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux
Libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel
vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, contactez bureau@listes.franciliens.net.

mailto:bureau@listes.franciliens.net

