BULLETIN D’ADHESION
Formulaire à compléter puis à enregistrer en PDF ou à imprimer avant envoi

Identité de l’ambassadeur / parrain (le cas échéant)
Nom : …………………………….…………….……………………
Prénom : ………………….……...…………………………………..

IDENTITE DE L’ADHERENT
Nom : …………………………….…………….………………………………..…

Prénom : ………………….……...…………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………………………………

Ville : ………………………………………...……………………………………

Tél. : …………………………………….……………………..… E-mail : ……………………………………………………………………………..……….
Age : ……………………………………………………………………………..…..
Situation professionnelle :

 Demandeur d'emploi => si OUI, depuis quand ? ………………………………………………….
 Salarié(e) / Freelance

Objectif(s) :

Sexe : M / F

 Recherche d’emploi

 Étudiant(e)

 Autre : …………………………………………….

 Recherche de stage

 Recherche de formation

 Autre : ……………………………………………………………………………………………………….
Quels emplois souhaiterez-vous exercer ? ............................................................................................................................................................

SERVICES PROPOSES (cocher la case correspondante)

 ADHESION A : GRATUIT






Inscription à la newsletter hebdomadaire
Accès au Campus (partie sécurisée du site) proposant une sélection d’offres d’emploi et de stages dans le Grand
Sud, un agenda sur les manifestions sur la région, une veille informationnelle sur les métiers et le marché de l'emploi,
des avis de concours et bourses, des compléments de cours et tutoriels,…)
Invitation à des visites d’entreprises, des salons professionnels, des rencontres avec des professionnels
Accès au fonds documentaire de l'association (presse spécialisée, ouvrages d'auto-formation, ...)

 ADHESION B : 30 € / an








Envoi d’une newsletter mensuelle et d’une newsletter hebdomadaire
Accès au Campus (partie sécurisée du site) proposant une sélection d’offres d’emploi et de stages dans le Grand
Sud, un agenda sur les manifestions sur la région, une veille informationnelle sur les métiers et le marché de l'emploi,
des avis de concours et bourses, des compléments de cours et tutoriels,…)
Invitation à des visites d’entreprises, des salons professionnels, des rencontres avec des professionnels
Accès au fonds documentaire de l'association (presse spécialisée, ouvrages d'auto-formation, ...)
UN TARIF PREFERENTIEL sur les formations mises en place par l'association
UN TARIF PREFERENTIEL sur le co-working et la location de bureaux / salles

Fait le ……………………………………………
Signature

Bulletin à envoyer, muni d’un chèque et d’un CV, à : Connexion graphique • 3 impasse des Marrescals • 34000 MONTPELLIER
Payé le …………………………………

 espèces
 chèque n° ………………………………………………..
(à l’ordre de Connexion Graphique)

Ces données ont comme finalité d’alimenter les statistiques de l’association et ne seront donc pas diffusées. Connexion Graphique conservera ces
données 1 année à compter de la date d’ahésion.
Conformément à la loi informatique et libertés et à la réglementation entrée en vigueur le 25 mai 2018, vous disposez du droit d’accéder à vos
données personnelles, de les rectifier, de vous opposer à leur traitement ou d’en obtenir la limitation ou l’effacement à tout moment.

