REJOIGNEZ-NOUS !
MEMBRE BIENFAITEUR, SALARIÉ.E, RETRAITÉ.E,
DEMANDEUR D’EMPLOI, ÉTUDIANT.E…
ADHÉRER À HALTE DISCRIMINATIONS C’EST :
99 Concrétiser son engagement sur la diversité
99 Apporter sa contribution à l’émergence de la diversité en Bourgogne Franche-Comté
99 Acquérir des compétences nouvelles par l’élargissement de sa connaissance de la diversité et ses enjeux

La diversité des
profils humains,
un enjeu économique
et social majeur, au cœur
de la politique globale RSE
des entreprises de
Bourgogne
Franche-Comté

99 Rencontrer un réseau d’acteurs divers

Le bulletin d’adhésion ci-joint est prêt à remplir !
Envoyez-nous directement le PDF rempli par mail.

JE SUIS

Salarié, retraité
Demandeur d’emploi
Étudiant

AVANT DE COMMENCER :
• Enregistrer le document sur votre ordinateur
(au risque de perdre toutes les informations que vous avez remplies)
• Ouvrez-le sur votre ordinateur, remplissez-le
• Enregistrez-le à nouveau puis envoyez-le par mail à contact@halt-discrimination.org

Membre bienfaiteur

Coordonnées
NOM

ENTREPRISE

PRÉNOM

TÉL. FIXE

ADRESSE

PORTABLE

EMAIL

Je souhaite adhérer à Halte-Discriminations
Je fais un virement de

€ (voir le montant ci-contre) sur le compte
de l’association ci-après.

IBAN : FR76 1250 6201 0956 5059 2477 685 - BIC : AGRIFRPP825
Je joins un chèque de

€ (voir le montant ci-dessus).

Fait à

Le

TARIFS ADHÉSION 2020
Profil

Tarifs

Salarié, retraité

15 €

Demandeur d’emploi, étudiant

5€

Membre bienfaiteur

Dès 50 €

Signature suivie de la mention « lu et approuvé »

L’adhésion à HALTE-DISCRIMINATIONS implique le respect des statuts et du règlement intérieur à la disposition de l’adhérent au siège de l’association ou sur simple demande.
Reconnue d’intérêt général, HALTE-DISCRIMINATIONS vous remettra un reçu fiscal vous permettant une défiscalisation de votre don.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant au secrétariat de l’association à l’adresse : contact@halt-discrimination.org

Contact

HALTE DISCRIMINATIONS
ASSOCIATION LOI 1901
15 rue de l’épitaphe, 25000 Besançon, France
+33 (0)6 38 77 40 89
contact@halt-discrimination.org

 halt-discrimination.org

 halte.discriminations

 Halte Discriminations HD

