BULLETIN D’ADHESION
Nom
Prénom
Nom du Cabinet
Adresse
Code postal, ville
Téléphone
Email
Profession

…………………………………………
…………………………………………
………………………………………...
…………………………………………
………………………………………...
…………………………………………
@
…………………………………………

• J’adhère à l'AFPDC pour un an à compter de ma date d’adhésion
Tarif de l'adhésion 2020 : 204 € TTC (170 € HT)
• Je suis membre d’une association adhérente de l’AFPDC : …………………….……….……….
Tarif spécial 2020 :163,20 € TTC (136 € HT)
• Membre bienfaiteur : j'indique le montant de ma contribution supplémentaire : ……………….
• Je souhaite adhérer en même temps à l’IACP (International Academy of Collaborative
Professionals) et bénéficier du tarif de groupe, je règle au total 336 € TTC (280 € HT) - 295,20
€ TTC (246 HT) pour les membres d'une association adhérente- et je remplis l'adhésion en ligne
sur le site www.collaborativepractice.com (en précisant "payment collected through AFPDC").
Je suis praticien du droit collaboratif.
Dates et lieu de la formation……………………………………………………
J’ai signé la charte de l’AFPDC…………………………………………………
Activité dominante :
Généraliste

Droit des affaires

Droit de la famille et du patrimoine

Droit social

Droit commercial

Droit des sociétés

Droit fiscal

Droit pénal

Doit de la propriété intellectuelle

Droit international

Droit immobilier, baux, copropriété

Droit public

Droit de la santé

Procédure d’appel
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MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA COTISATION
- Je peux régler la cotisation par Paypal ou carte bancaire en créant un compte sur le site
ww.droitcollaboratif.org ; dans ce cas je n'ai aucun papier à renvoyer, les informations me sont
transmises par e-mail.
- Je règle le montant de la cotisation par virement et j'indique dans l'ordre de virement si c'est une
première adhésion ou un renouvellement, ainsi que le nom de la personne concernée (exemple :
adhésion M X - renouvellement Mme Y). Je renvoie le présent bulletin d'inscription, accompagné de la
charte signée à l'AFPDC : par e-mail : sp@droit-collaboratif.org ou par la poste : AFPDC 2 rue de
Harlay 75001 Paris
RIB : 30004 00530 00010358574 32
IBAN : FR 76 3000 4005 3000 0103 5857 432
BIC : BNPAFRPPXXX
- Je peux aussi régler le montant de la cotisation par chèque à l'ordre de l'AFPDC adressé : AFPDC
2 rue de Harlay 75001 Paris. J'y joins le présent bulletin d'adhésion accompagné de la charte
signée.
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