
 

Association Française Droit & Management (AFD&M) 
Association déclarée, soumise à la loi du 1er juillet 1901 

Bulletin d’adhésion 

Le présent bulletin vaut demande d’adhésion ou confirmation d’adhésion à l’Association Française Droit et Management (AFD&M). 

L’adhésion est effective à la réception d’un courrier électronique marquant l’acceptation de la demande d’adhésion par le bureau de 

l’association. 

Peuvent adhérer en tant que membres actifs, les personnes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : 

 Etre employées à titre principal ou exclusif par une institution de l’enseignement supérieur ;  

 Exercer les fonctions d’enseignant ou de chercheur permanent en droit ou dans une matière dans laquelle le droit constitue une composante 

essentielle ;  

 Assurer des enseignements dans un ou des programmes sélectifs de formation d’étudiants au management, en particulier les grandes écoles de 

commerce, les écoles d’ingénieurs et autres établissements formant des managers, ou participer, en tant que chercheur statutaire, à des 

recherches au sein d’un centre de recherches rattaché à de tels établissements. 

Peuvent adhérer en tant que membres associés les personnes ne remplissant pas une ou plusieurs conditions énoncées ci-dessus 
 

Nom ........................................................................................................... 

Prénom ........................................................................................................... 

 

Remplir les champs suivants seulement pour une première adhésion ou en cas de changement : 

Ecole ou entreprise : ............................................................................................. 

Adresse électronique : ........................................................................................ 

Adresse postale : ..................................................................................................................................................................................................................... 

Téléphone : .............................................. 

Statut :    

 

 

Type d'adhésion (merci de cocher la case correspondant à votre choix) 

☐ Je souhaite adhérer, ou confirmer mon adhésion, et verser une cotisation annuelle de 40 euros afin de soutenir l’action de l’association. 
Le versement de la cotisation confère un droit d’accès libre au congrès de l’AFD&M se tenant la même année 

☐ Je souhaite adhérer sans verser de cotisation. J’envoie le présent bulletin une fois signé et scanné à l’adresse suivante : secretariat-

general@afdm-droit.com. Passer directement au consentement. 

Versement de la cotisation (merci de cocher la case correspondant à votre choix) 

☐ Je souhaite verser ma cotisation par virement bancaire, en inscrivant mon nom et la mention « Adhésion 2019 » à titre de référence 

bénéficiaire et en joignant une preuve du virement réalisé (ex. : copie d’écran) à l’adresse suivante : secretariat-general@afdm-droit.com. 

J’envoie le présent bulletin une fois signé et scanné à la même adresse électronique. 
Nom bénéficiaire : AFD&M / Pays du compte : France 

Banque : BNP Paribas 

IBAN : FR76 3000 4001 1600 0104 6097 821 

☐ Je souhaite verser ma cotisation par chèque, établi à l’ordre de l’Association Française Droit & Management, que j’envoie avec mon 
bulletin à l’adresse suivante : AFD&M, chez Mme Courtier – 37, rue Louette, 76000 Rouen 

Droit à l'image (merci de cocher la case correspondant à votre choix) 

☐ J'autorise l'association à diffuser sur son site internet ainsi que dans ses publications mon image prise lors des manifestations organisées 

par l'association. Je pourrai à tout moment m'opposer à la mise en ligne de l’ensemble ou de certaines images sur lesquelles j’apparaîtrais. 
☐ Je n’autorise pas l’association à effectuer les opérations mentionnées ci-dessus. 

Consentement au traitement de vos données personnelles (merci de cocher la case correspondant à votre choix) 

☐ En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies dans ce formulaire soient traitées par l’AFD&M pour permettre de 

me recontacter et pour m’envoyer des informations relatives aux activités de l’association, dans le cadre de la relation qui découle de cette 

adhésion. Je suis informé(e) que ces informations ne seront pas cédées ou partagées avec des tiers et qu’elles ne feront l’objet d’aucune 

utilisation commerciale. Mon consentement peut être révoqué à tout moment en contactant le Secrétariat Général (secretariat-

general@afdm-droit.com). 

☐ Je n’autorise pas l’association à effectuer les opérations mentionnées ci-dessus. 

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

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative 

à la protection des données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant. Vous pouvez 

exercer ce droit en vous adressant au secrétariat général de l’AFD&M : secretariat-general@afdm-droit.com 

☐ Enseignant chercheur permanent (membre actif) 

☐ Professeur affilié ou équivalent (membre actif) 

☐ Enseignant vacataire (membre associé) 

☐ Autres (membre associé) : ………………………………………………………… 
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