BULLETIN
d’ADHÉSION

2022

https://ccepa.cnce.fr

A RETOURNER

Je soussigné(e)

en m êm e te m p s q u e vo tr e r è g lem e n t A U P L U S T O T .

MERCI !

: ………………………………………………………………………………………………………………………

(Prénom, nom de naissance, nom usuel)
NOUVEAU : DATE DE DERNIER PASSAGE EN COMMISSION : FIN 20 ..

Téléphone mobile : ……………………………………………………………………… .........................................................................
pour les CE n’ayant pas
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………. ..........................................
cotisé en 2021 OU en cas
Adresse domicile :…………………………………………………………………………………………………………………

de changement en cours
d’année 2021

….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Souhaite adhérer -ou renouveler mon adhésion à la CCEPA- pour l’année 2022. De ce fait :
① JE M’ENGAGE, en qualité de membre actif de la CCEPA et de la CNCE :

 à respecter les statuts et le règlement intérieur de la CCEPA disponibles sur son site internet, ainsi que le code
d’éthique et de déontologie de la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs, dont je deviens membre
de droit et bénéficierai des services (assurance, revue « le bulletin de l’Enquête Publique », accès complet au
site dont les fiches thématiques…).
② JE REGLE la cotisation 2022 correspondant à mon statut :

 50€, dont 40€ pour l’adhésion à la CNCE pour les nouveaux adhérents à une compagnie de CE
 80€, dont 60€ pour l’adhésion à la CNCE pour les CE ayant déjà cotisé à une compagnie de CE (CCEPA ou
autre)

De préférence par virement bancaire :
 Bénéficiaire CCEPA :
 IBAN : FR 76 1130 6000 1048 1014 8747 747. BIC : AGRIFRPP813
En commentaire : votre Nom, Prénom, n° département
A défaut :

C’est plus simple
pour vous et
nous !

J’adresse un CHĒQUE libellé à l’ordre de la CCEPA:
à Daniel REICHERT Trésorier CCEPA 1535 Route des Andrieux 05130 - FOUILLOUSE

③ JE RETOURNE CE BULLETIN complété par mail :

 Au secrétariat général de la CCEPA secretaireccepa4513@gmail.com après avoir pris connaissance
du paragraphe « Protections des données »….ET
 Au trésorier de la CCEPA daniel.reichertce05@outlook.fr pour rapprochement avec les règlements
Fait à : …………………………………………..Le …………………. Signature :
PROTECTION DES DONNEES
En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient utilisées pour permettre de me recontacter et de m’envoyer les informations, dans le cadre des prestations
qui découlent de cette adhésion à la CCEPA et à la CNCE.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le secrétariat général de la CCEPA. Elles sont conservées pendant la durée de mon
adhésion, à renouvellement annuel. Conformément à la loi « informatique et libertés », je peux exercer mon droit d’accès aux données me concernant et les rectifier en contactant :
secretaireccepa4513@gmail.com
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