GouvInfo IAI
Service adhésion
154b, rue Ordener 75018 Paris
Email: formation@gouvinfo.org
Tel: 0661976655
Paris le 1er septembre 2022
RNA : W751223881
SIREN : 853 413 086

Objet : adhésion à l’association GouvInfo IAI
Vous avez marqué votre intérêt pour GouvInfo IAI ; nous vous adressons l’appel d’adhésion à notre association qui
vous permet de participer dans les initiatives de GouvInfo IAI, et de nous aider à son développement.




En tant qu’entreprise, la cotisation annuelle est fixée à 1 500 € et vous permet de bénéficier :
- Jusqu’à 5 adhésions individuelles pour des membres de votre organisation ;
- Affichage de votre logo sur nos sites web ;
- Réduction de 10% à 25% sur les services proposés par GouvInfo IAI.
Si vous souhaitez adhérer à titre individuel, votre cotisation annuelle est fixée à 350 €. Sans emploi, et étudiant,
le montant de la cotisation est fixé à 100 €.

Nous vous remercions de nous faire parvenir votre règlement exclusivement par virement (RIB joint) et nous
retourner le présent document complété (partie « confirmation virement »). A réception, nous vous adresserons
une facture d’adhésion. L’adhésion s’entend sur une période de 1 an à compter du règlement de la cotisation.
Votre participation et celle de votre entreprise à GouvInfo IAI sont essentielles ; elle marque votre intérêt et permet
un essor plus rapide des sujets et des actions que nous menons.
En adhérent à GouvInfo IAI, vous adhérer et bénéficiez de la Charte #GouvInfo disponible sur www.C4IG.space.
Avec nos remerciements anticipés.
Florent Dewas, trésorier

Informations pour votre règlement :
Banque : BRED ‐ PARIS TRUDAINE
Code Banque ‐ guichet ‐ BIC ‐ compte ‐ guichet : 1007 ‐ 00601 ‐ BREDFRPPXXX ‐ 00924040833 ‐ 16
IBAN: FR76 1010 7006 0100 9240 4083 316
Nous vous rappelons que la cotisation n’est pas soumise à la TVA (TVA non applicable - Exonéré de TVA, article 293‐B du CGI).

Confirmation de virement – A nous retourner pour valider l’adhésion
Donneur d'ordre
Nom
Adresse
Banque
Opération
Montant
Date de l’opération
Libellé de l’opération
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