Bulletin d'adhésion à l'APPARSE
A remplir entièrement, signer et envoyer par voie postale à l'adresse suivante :
APARRSE,
68 rue A BRIAND
78130 LES MUREAUX

Vous :
Votre nom : .......................................
Votre prénom : ....................................
Votre email :....................................................
Votre téléphone : ..........................................
Votre organisation :
Son nom :
..........................................
Son adresse : .......................................................
..................................................................................
...................................................................................
Son secteur d'activité :............................................
Ses effectifs: ................... ETP.
Vous êtes:
O Un particulier
O Un consultant ou auditeur potentiel
O Un Organisme "client" intéressé par la certification
O Un formateur potentiel
O Un Organisme Certificateur
O Une Partie Prenante du référentiel
Qui adhère?
O Votre organisation et vous en êtes le représentant.
O Vous à titre individuel
O Votre organisation qui nommera un représentant plus tard.
Votre demande :
Je soussigné, dans les conditions de ce questionnaire, désire adhérer à l'association et déclare
en accepter pleinement les statuts. je joins un chèque du montant de la cotisation à l'ordre de
l'APARRSE

Pour les consultants et auditeurs:


1 personne dans l’entreprise, ou consultant individuel : 100 Euros la première année,
75 euros les années suivantes



Plusieurs personnes dans l’entreprise : 190 euros la première année, 150 les années
suivantes.

Pour les candidats, et les organisations cibles :


4 euros par salarié à fin 2015, minimum 75 euros, maximum 200 euros

O Je souhaite un reçu au nom du chèque
O Je souhaite recevoir le référentiel et m'engage à le conserver de manière confidentielle, et
déclare avoir compris que la marque RSE 26001 et le référentiel sont protégés par la
protection des marques et le droit d'auteur
O Je souhaite recevoir la liste des consultants certifiés
O Je souhaite recevoir la liste des Organismes Certificateurs habilités.
O Je souhaite prendre part à la vie de l'association
Notes:
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée,
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser à l'adresse contact.
Vous êtes susceptibles de recevoir des invitations de notre association (exclusivement) pour
des produits et services analogues à ceux que l'association vous propose en base.
Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre O
Nous ne transférons pas ni ne louons les emails de nos adhérents.

Fait le ..............................
à .......................................
Signature: ............................

