
BULLETIN D’ADHESION 2021

Nom du groupement : ......................................................................................   
Adresse : ........................................................................................................
Code postal : .............................................Ville :..............................................
Téléphone : .....................................................................................................
Adresse mail : .................................................................................................
Président(e) : Prénom : ..................................Nom : .........................................
Adresse mail : .................................................................................................
Téléphone portable :  ........................................................................................              

 Forme juridique :.............................................................................................   
 SIRET : .........................................................................................................  
 Année de création : ........................................................................................ 
 Nombre de salariés : ................................ ETP : .............................................
 Nombre de permanents : .......................... Nombre d’adhérents : .......................
 Nombre d’heures de formation / an: ..................................................................

 En adhérant à Progrest, quelles sont vos attentes ou vos besoins : 
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

5 rue des MARMOUZETS - 51050 REIMS



 MODALITES D’ADHESION

Après réception du présent document accompagné du règlement de la cotisation, du logo de votre groupe-
ment par voie informatique (contact@progrest.fr), l’adhésion sera validée. 

La cotisation annuelle (pour l’exercice 2021, du 1er janvier au 31 décembre) est de 150 € TTC. Le règle-
ment est possible par chèque ou virement (coordonnées bancaires sur le RIB joint).

 En tant que représentant(e) de mon groupement d’employeurs, je sollicite l’adhésion de  celui-ci à 

PROGREST. 

 Date : Cachet / Signature : 

RESPECT DE VOS DONNEES PERSONNELLES 

J’autorise le référencement de mon logo et de mon site web sur www.progrest.fr 

Oui                Non 

Vous désirez faire partie des adhérents à l’association PROGREST.
Conformément au Règlement européen Général sur la Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2018, nous 
vous confirmons que vos données personnelles collectées lors du processus d’inscription ne seront en aucun 
cas délivrées à des tiers et que leur utilisation n’est destinée d’une part à la gestion interne de l’association 
comme par exemple pour diffuser des emails ou inclure ces données dans l’annuaire si tel est votre choix. 
Si vous êtes en accord avec cette utilisation de vos données personnelles tel que décrit, merci de signer ci-des-
sus ce document .

Pour toute question, vous pouvez nous écrire à contact@progrest.fr 

5 rue des MARMOUZETS - 51050 REIMS
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