Adhérer directement (paiement CB) : adhesion.eas-asso.fr

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Courriel :
Je suis :

Salarié

Retraité

Ancien Salarié

Entité (Direction / Unité) :
Je souhaite adhérer (ou renouveler mon adhésion) à EAS pour :

5 ans (5€)

Je certifie être actionnaire salarié ou ancien salarié d’EDF et propriétaire d’actions EDF :
PEA
au nominatif
Part(s) dans le FCPE Actions EDF
Je joins une preuve de la propriété d’actions EDF (copie écran Egepargne, PEA, Nominatif)
Je règle ma cotisation :
Par Paypal : paypal.me/easasso/5
Par virement en utilisant l’IBAN : FR76 1020 7004 2671 2170 4276 543 - BIC : CCBPFRPPMTG

en précisant mon nom/prénom dans l’information du virement
Par Carte Bleue en ligne depuis le formulaire en ligne : adhesion.eas-asso.fr
Données Personnelles : En adhérant à l’association EAS, je donne mon consentement pour que mes
données personnelles fassent l’objet d’un traitement dans le cadre de services proposés. Mes données
seront conservées en base active tout au long de la durée de mon adhésion puis archivées dans la
limite des prescriptions légales et ne seront pas commercialisées.
Je suis informé que je dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de portabilité et de
limitation de traitement de mes données conformément à la loi informatique et liberté. Les modalités
d’exercice de ces droits sont définies dans les mentions de confidentialité sur le site internet de
l’association EAS.
J’accepte de :
Participer aux travaux de l’association EAS
Représenter EAS dans mon entité professionnelle
Représenter EAS sur le territoire géographique suivant :

OUI
OUI

NON
NON

Fait à :
Le :
Signature :

Veuillez envoyer ce bulletin complété, signé et accompagné de votre règlement à

EAS - EDF Actionnariat Salarié
22, Avenue Jean Jaurès 94220 CHARENTON LE PONT
EAS est membre de la FAS – Fédération Française des Associations d’Actionnaires Salariés et Anciens Salariés.
www.eas-asso.fr

contact@eas-asso.fr
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