
ADHESION 2023
Renouvellement 

Nouvelle Adhésion

NOM : _____________________________________
Prénom : ____________________________________

NE REMPLIR QUE SI CHANGEMENT OU NOUVELLE ADHESION
Adresse : ___________________________________________________________
Téléphone : _________________________________________________________
Mail :  ____________________________________@________________________
(de préférence coordonnées personnelles svp) 

Situation :              Collaborateur Accor              Retraité
Franchisé             Autre (préciser) _________________

Je joins un chèque à l’ordre de l’Association Trait d’Union Accor
40 Euros pour une adhésion individuelle annuelle
60 Euros pour une adhésion de couple annuelle
Un montant supérieur à votre convenance pour aider au financement de 

l’association Trait d’Union Accor (50€, 70€, 100€, ou +). D’avance merci

Bulletin complété et accompagné du règlement par chèque de ___________€ à l’ordre de : 
Association Trait d’Union ACCOR

À faire parvenir à l’adresse postale : (pas à Evry SVP)
BHC,  TRAIT D’UNION ACCOR,  121 avenue Félix Faure 75015 Paris

Vous pouvez également régler par virement ____________________€        BIC : SOGEFRPP
IBAN : ASSOCIATION TRAIT D’UNION ACCOR : FR76 3000 3012 4000 0372 8435 921
en précisant en libellé du virement « TU 2023 et vos nom et prénom » et en nous 
retournant ce bon rempli à traitdunionaccor@gmail.com ou à l’adresse postale ci-dessus.

Nous pouvons vous adresser un reçu sur demande pour votre comptabilité

Nom et adresse pour le reçu _______________________________________________

Pour les adhésions couple, merci de préciser ci-dessous les nom et prénom du conjoint

NOM :________________________________ Prénom___________________________

Nous vous rappelons que, conformément à l’article 34 de la loi « informatique et Libertés » du 6 janvier 
1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui 
vous concernent. Pour exercer ce droit adressez vous à : traitdunionaccor@gmail.com .

Les informations qui vous concernent sont destinées à l’Association Trait d’Union Accor. Elles pourront être 
communiquées uniquement à ses adhérents. Si vous ne souhaitez pas, cocher ici svp:

Association TRAIT D’UNION ACCOR, 2 rue de la Mare Neuve 91021 Evry Cedex
Adresse Postale : BHC TRAIT D’UNION ACCOR 121 avenue Félix Faure 75015 Paris

Mail : traitdunionaccor@gmail.com


