
 

                                                                             BULLETIN DE COTISATION POUR 2021 

                                            L’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer 

 

A remplir par l’adhérent : 

- Nom : …………………………………………………………………………………………………………….. 

- Prénom : …………………………………………………………………………………………………………. 

- Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

- Adresse électronique : ……………………………………………………………………………………………. 

- Titre /Fonction :…………………………………………………………………………..……………………… 

- Institution de rattachement : ……………………………………………………………………………………… 

- Domaine et zone géographique de spécialité en droit des 

outre-mer : ……………………………………………………………………………………………………..…

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de L’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer 
(L’AJDOM). A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association et en avoir accepté les statuts (informations 
disponibles sur lajdom.fr). 

Concernant mes informations personnelles : 

 Je refuse qu’elles soient diffusées 

 J’accepte qu’elles soient diffusées uniquement aux membres de L’AJDOM par le biais de l’annuaire de 
l’association 

 J’accepte qu’elles soient diffusées aux membres de L’AJDOM par le biais de l’annuaire de l’association et 
rendues publiques sur le site internet de l’association 

Pour adhérer, j’accepte de verser la cotisation due pour l’année 2021. A ce titre, je règle une cotisation d’un montant de : 

 30 € (pour une personne physique) 

 150 € (pour une personne morale) 

Je procède à ce règlement : 

 Par chèque à l’ordre de L’AJDOM en renvoyant ce bulletin d’adhésion et le chèque à l’adresse : 

L’AJDOM - CERCCLE  
4 rue du Maréchal Joffre 
CS 61752 
33075 Bordeaux Cedex 
 

 Par virement bancaire (en indiquant dans l’objet du virement votre nom prénom) sur le compte : 

Code banque : 10907 / Code Guichet : 00001/ N° de compte : 56121706198 / Clé RIB : 28 
IBAN : FR76 1090 7000 0156 1217 0619 828 
Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPBDX 
Domiciliation : Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique 

J’envoie en parallèle ce bulletin d’adhésion par voie postale à l’adresse ci-dessus ou par courriel à : 
lajdom.contact@gmail.com  

 Date et signature : 

 


