ASSOCIATION FRANÇAISE D’ARBITRAGE
ASSOCIATION

FOR

ARBITRATION

BULLETIN D’ADHÉSION
Prénom et Nom .................................................................................... Société
.................................................................................................. Fonction

TARIFS
◆ Droit d’entrée : 150 €

◆ Cotisation annuelle : 130 €

. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . ... . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . ... . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .
Adresse ….............................................................................................
............................................................................................................... Code postal
... ... .. ... ... .. ... .. ..V il le . .. ... ... .. ... ... .. ... .. ... . . ... .. ... ... ... .. ... ... .. ... .. . Tél

RÈGLEMENT
❑ Chèque bancaire
❑ Virement bancaire

Banque CIC

.........................................................................................................

IBAN : FR 76 3006 6101

Courriel ….............................................................................................

4100 0203 1390 148
BIC :

❑

CMCIFRPP

Déclare adhérer à l’Association Française d’Arbitrage.

Lieu, date et signature :

Les informations de ce formulaire seront sauvegardées dans les bases de données de l’AFA pour sa seule utilisation. Conformément à la loi
française « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous
concernant. Les informations recueillies seront utilisées pour vous tenir informé des différents évènements de l’AFA.

Comment avez-vous connu l’AFA ? …………………………......................…………………………………
Merci de joindre un curriculum vitae à votre demande

Association Française d’Arbitrage
31bis-33, rue Daru
75008 Paris

N° Siret : 318 906 682 000 22
Association non assujettie à la TVA

Contact & renseignements
contact@afa-arbitrage.com
Tél. 01 84 60 62 04

ASSOCIATION FRANÇAISE D’ARBITRAGE
ASSOCIATION

FOR

ANNUAIRE

ARBITRATION

EN

LIGNE

DES ADHÉRENTS DE L’AFA
Prénom et Nom ...................................................................................................................................................... Société
.................................................................................................................................................................... Fonction
............................................................................................................................. .....................................
Adresse …............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................ ............................................ Code postal ..........................
Ville…………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................. .................................................... Tél
...........................................................................................................................................................................
Courriel …................................................................................................................ ...............................................
Lien Linkedin …............…............................ ............................................................................................................
Lieu, date et signature :

LISTE DES SPÉCIALITÉS
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Droit civil
Droit commercial
Droit communautaire
Droit de l’arbitrage
Droit de l’environnement
Droit de la propriété intellectuelle
Droit des assurances
Droit des personnes
Droit des sociétés
Droit des transports
Droit économique

LISTE DES LANGUES
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Droit fiscal
Droit immobilier
Droit international
Droit numérique
Droit pénal
Droit public
Droit rural
Droit social
Relations internationales
Autres :

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Allemand
Anglais
Français
Arabe
Espagnol
Italien
Portugais
Autres :

Conformément à la loi française « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification et de
retrait sur les données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit à tout moment en nous contactant.

Association Française d’Arbitrage
31bis-33, rue Daru
75008 Paris

N° Siret : 318 906 682 000 22
Association non assujettie à la TVA

Contact & renseignements
contact@afa-arbitrage.com
Tél. 01 84 60 62 04

