
 

 ASSOCIATION 
POUR LA PROMOTION 
 DE L'ENSEIGNEMENT 
 DE LA CONSTRUCTION 
 ACIER 

Immeuble CAP LENDIT - 1 Place des Etoiles
93200 SAINT DENIS - France

Adresse Postale : Immeuble INNOVATIS
5 Rue Luigi Cherubini

93212 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
Tél. 33 (0)1 71 92 17 21  -  Fax 33 (0)1 71 92 17 89

E-mail : marie-christine.ritter@otua.ffa.fr

Internet : 
http://www.otua.org/formation_apk.htm

 

BULLETIN D'ADHESION 2007 
 

(1) 1ère adhésion    Renouvellement   
 
 

Nom et Prénom ou Raison Sociale :  ......................................................................................................... 
 
Souhaitez-vous recevoir les cahiers de l'APK(1) : 

 à votre adresse personnelle : merci de nous la communiquer ci-après 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 ou à votre adresse professionnelle : merci de nous indiquer ci-après vos coordonnées complètes afin de  
  réaliser un annuaire des membres de l’APK complet 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Votre fonction :  .......................................................................................................................................... 
 
Téléphone/Mobile(2) :  ....................................................   Télécopie(2) :  ..................................................... 
 
Adresse Email(2) :  ..........................................................    Site Internet :  .................................................  
 
Le soussigné, demande au Président de l'APK son adhésion à l'Association pour la Promotion de l'Enseignement 
de la Construction Acier au titre de (cocher la case correspondante) : 
 

(1)  Membre Individuel      30 € 

   Lycée    155 € 

   Etablissement d'Enseignement Supérieur    305 € 

   Entreprise    610 € 
 
 (1)Paiement : 

  soit par chèque n° ................................................................................. à l'ordre de l'APK 

  soit par virement sur le compte BNP PARIBAS n° 00001205909-04  (3)

  en espèces :  ...................................................................................................................... 
 
P.S. : Bien que l'APK soit une association destinée prioritairement aux enseignants, son fonctionnement est 
 basé sur un exercice du 1er janvier au 31 décembre. 
 
Fait à ....................................................   le  .................................................. 
 
 
 
 Signature 
(1) Cocher la case concernée 
(2) Merci d'indiquer soit une adresse Email, soit un numéro de fax et un numéro de téléphone 
(3) Coordonnées de la Banque : Agence LE PARVIS LA DEFENSE (01328) - 3 Place de la Défense - 92800 PUTEAUX 
 RIB: 30004 01328 00001205909 04 - IBAN: FR76 3000 4013 2800 0012 0590 904 - BIC: BNPAFRPPPT - N/n° TVA FR 587 854 19847 
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