
 

ASSOCIATION A.U.R.I.E 
N° W 79 200 2620 

Siège social : Mairie – 79800 Sainte Eanne 

 

 

________________________________________________________________ 
 

BULLETIN D'ADHESION 

 

 

 L'Association des Utilisateurs du Restaurant Inter-Entreprises a pour objet de mettre à la 

disposition de ses adhérents, pour leurs personnels respectifs un service commun de restauration 

d'entreprise en vue d'améliorer les conditions de travail de ces derniers et de proposer des repas à des 

tarifs préférentiels. 

 A.U.R.I.E est une association loi de 1901 à but non lucratif. Pour en devenir membre, veuillez 

remplir ce bulletin d'adhésion et le renvoyer accompagné de la cotisation de 50 €. 

 

 

 

Raison sociale : …............................................................................................................................ 

Nom et prénom du représentant : ….............................................................................................. 

Adresse : ….................................................................................................................................... 

Code postal : …..................................  Commune : …............................................. 

 

Téléphone : …....................................  Mobile : …................................................. 

email : ….................................................................. 

 

Cotisation versée par  : □ Chèque (libellé à l'ordre de « Association AURIE ») □ Espèces  

□ Mandat Administratif ou virement(Code Banque : 11706   Guichet : 00023   N°Cpte : 

43089074808 68) 

 

 

 

 

Fait à ….............................................    Le .................................................. 
(en 3 exemplaires) 

 

 Signature : 
 Nom et qualité 
 

 

 

Exemplaire à conserver 
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Fait à ….............................................    Le .................................................. 
(en 3 exemplaires) 

 

 Signature : 
 Nom et qualité 
 

 

 

Exemplaire à retourner 

Association A.U.R.I.E 

M. le Trésorier – M. Emmanuel BARATON 

AP2S 

21 Rue du Logis – La Brousse 
79400 Azay-le-Brûlé 
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Fait à ….............................................    Le .................................................. 
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 Signature : 
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Exemplaire à retourner 

Communuaté de Communes Haut Val de Sèvre 

7, Boulevard de la Trouillette 

79 400 Saint Maixent l'Ecole 

 

   


