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demande mon adhésion annuelle à Warl@lng.Net

association et verse la somme de
[]

10,00 C

..

(adhésion de base adulte)

[]

5,00 C (ados de 15 à 18 ans)

[]

3,00 C (enfant < à 15 ans)

[]
1,00 C (pour les demandeurs d'emploi et les
publics en difficulté)
[]

que je verse
le

200.

[]

en espèces

par chèque
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Warl@ing.Net
association

asso<.:wtWll.
SièGe Social:

945 " rue Grande BP29 59870 WARLAJNG
Il

03 27 89 03 08

CY8ER Local Associatif

168 " rue Grande(Mairie)
59870 WARLAING
Il

0327 87 88 47

courriel : cyberwarlaing@free.fr
LA POSTERIP : 20041-01005-14730188-026
SIRET: 452.900.178.00016
Code APE : 913 E
C NIL: N° 1015464
@ C"'.tion et "'.lIs.tlon : Warl@ing.Net
association
le 22/05/06
IPNS n. a..I_r
sur 1. volo aubliauo.
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1ère adhésion

[]

t1Ssoctt1ttov\'

lA.V\,e

Warl@ing.Nel association a été créée le
2,";juin 2003 par une équipedynamique, persuadée que les Technologics
de l'Iriformation et, de la Communication seraient un el'{jeumqjeur de la nouvelle
décennie. Désormais, notre association est devenue
incontournable dans le paysage des nouvelles technologies de la communication. Au-delà de son action au
sein de la commune, elle a élargi ses champs d'activités
aux
Communes environnantes et participe aux
réflexions globales menées dans le cadre de la Communauté de Communes" Cœur d'Ostrevent" et de la
Région.

Responsable du
CVBERlocal
888oclatlf

Jean-Luc
DEVRESSE

Coordonnllteur
chllrgé de.
scolll'res

Jacque8
DROUET

Animateur
Informlltique
et Technique

St'phane
CORTYL

-

Montanta
(C)

TARIF
da

ADHESIONS (annual)

AdhésJon de balle ADULTE

Notre association de proximité, a une vocation
CITO}'FNNE de par ses multiples contributions à la
vie collectivepublique.
La qualité de ses difJé,'entes prestations, trouve sa
traduction naturelle, dans le nombre sans cesse
croissant de nos AI>HERENTS, (près de 180).
Pour 2006, il nousfaudra INNOVER et OUVRIR
de nouvelles voies qfin d'assurer la péremzité de notre
association,

10,00 C

Adhésion ENFANT
< .et1.5al/Sl

3,00 C

Adhés'on ADOS
de 1.5 ;'1.8 allll

s,OOC

AdhésIon déroglltolre
pour les demllndeurs
d'emploi et les publics en
dlfflculté,
(sur présentation de
justlflcatlfs)

1,00 C

Qi
'"

. VOUSpouvez me contacter personnellement
au 06.80.66.99.01

Adhésion déroglltolre
exceptionnelle pllr
décision du Con.."

d'AdmlnlstrlltJon
de
avec l'ensemble des Membres
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WlIrl@lng.Net IIssodatlon.

non
flx'e

du Conseil d:4dministration,
Le Président:

Jean. Lue DEVRESSE.
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CORTYL

06.89.74.24.49

Cœurï:=.::!
d'Ostrevant
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au CYBERLocal
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1 .
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Stéphane

Contact:

03.27.87.88.47
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@ Cr.tlon et réolls.tlon : Warl@;ng,Netassociation
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