Bulletin d'adhésion – Année 201…
Association Française des Consultants en Lactation
95 boulevard de la boissière, 93130 Noisy-le-Sec – www.consultants-lactation.org

L'adhérent
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone/portable :
Email :
Vous êtes :
 Consultant en lactation IBCLC (à jour)
Numéro IBLCE : ………………………………

 Professionnel non IBCLC

Lettre d’information de l’AFCL : j’accepte de la recevoir par email :

 Oui

 Individuel
 Non

Votre adhésion à l'AFCL
L'AFCL vous propose différentes adhésions. Choisissez celle qui vous convient pour l'année civile en cours.
Consultez notre site web pour connaitre les avantages de chaque formule d'adhésion.
Vous êtes consultant en lactation, à jour de votre certification IBCLC.
Adhésion "Membre actif" :
 Adhésion AFCL pour l'année civile complète *
35 €
 Adhésion AFCL + Adhésion ELACTA pour l'année civile complète
48 €
Je souhaite recevoir gratuitement 20 plaquettes de l’AFCL :
 Oui
 Non
Attention : Pour cette formule d'adhésion, merci de remplir le "Formulaire d'information" et de l'envoyer avec votre
bulletin d'adhésion et votre règlement.
Vous êtes professionnel non IBCLC ou individuel.
Adhésion "Bienfaiteur" :
 Adhésion AFCL pour l'année civile complète

17,50 €

Paiement :
Chèque à réaliser à l'ordre de "Association Française des Consultants en Lactation – AFCL".
À envoyer à :
Mme VERGNOL Martine – AFCL
21 rue Louis
94260 FRESNES
Remarque :
 Si vous êtes déjà adhérent, vous pouvez modifier votre formule d'adhésion d'une année sur l'autre. Il vous
suffira de remplir ce formulaire lors de l'appel à cotisation en début d'année.
 Si vous êtes déjà inscrit sur notre annuaire de consultants en lactation IBCLC, pensez à vérifier que les
coordonnées sont toujours exactes. En cas de modification, envoyez le "Formulaire d'information"
complété et modifié.
L'adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l'objet associatif et des statuts, et déclare vouloir adhérer à
l'Association Française des Consultants en Lactation - AFCL et règle la cotisation pour l'année en cours.
Date :

Signature :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concerne.

