Bulletin à retourner à :
ANECS - 92 rue de Rivoli 75004 PARIS
Tél. 01 42 72 73 72 - Fax 01 42 72 86 86
accompagné du règlement à l’ordre de ANECS
Adhésion valable 1an de date à date

Association Nationale des Experts-comptables
et Commissaires aux comptes Stagiaires
et des étudiants en comptabilité supérieure
www.anecs.org

Bulletin d’adhésion
Monsieur

Madame

Mademoiselle

Nom

Prénom

E-mail

Date de naissance
Professionnelle

Adresse
Code postal

Ville

Personnelle

Pays

Nom du cabinet
Portable

Téléphone Professionnel
Dernier diplôme d’études comptables
35 €

Étudiant (sur présentation de la carte d’étudiant en cours de validité)

35 €

Demandeur d’emploi (sur présentation d’un justificatif de Pôle emploi de moins de 3 mois)

77€

Stagiaire

Date d’inscription en stage

Mémorialiste

Date de fin de stage

77€
135 €
77 €

1 année - 1 an d’adhésion “Découverte” au CJEC gratuit et automatique
2e année et plus - Double adhésion ANECS et CJEC à tarif privilégié
2e année et plus - Adhésion ANECS seule
re

77€

Collaborateur de cabinet

77€

Salarié d’entreprise

77€

Enseignant

120 €

Adhésion “maître de stage + 1 stagiaire”
Stagiaires :

+ 50 € par stagiaire supplémentaire

Nom, Prénom
E-mail
Tél
Date d’entrée en stage

Nom, Prénom
E-mail
Tél
Date d’entrée en stage

Nom, Prénom
E-mail
Tél
Date d’entrée en stage

Pour les autres stagiaires, envoyez un mail à contact@anecs.org
140 €

Membre bienfaiteur

Les motifs de votre adhésion :
(Merci de classer ces items de 1 à 6 dans l’ordre de vos préférences)
Nos publications

(guides, recueil de préparation au DEC, Données Partagées ...)

Nos infos sur le cursus et le DEC - Représentation auprès
des Instances

Nos outils

(échéancier personnalisé, petites annonces, etc...)

Forger votre réseau relationnel
Nos réunions en régions

Nos réductions
signature
màj 01-2021

NATIONAL

Fait à
le

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 : contact@anecs.org

