Bulletin d’adhésion au club DE SAINT ETIENNE

Jusqu’au 31 décembre 2018
de la Fédération Internationale
BUSINESS & PROFESSIONAL WOMEN

(BPW)

Pour adhérer à BPW Saint-Etienne, nous vous remercions d’adresser votre candidature au bureau
du Club, au moyen du bulletin ci-après, en y joignant le montant de la cotisation annuelle si ce dernier
n’a pas déjà été réglé.
Après acceptation de votre candidature par le bureau de l’Association, votre règlement sera encaissé
(à défaut, il vous sera retourné).
Il existe 3 catégories d’adhésion :

1.

L’ADHÉSION

« INDIVIDUELLE » 2018 : TARIF À 85 €

2.

L’ADHÉSION

« SOCIÉTÉ » 2018 : TARIF À 120 €

3.

L’ADHÉSION

« ÉTUDIANTE » 2018 : TARIF À 35€

4. L’ADHÉSION «

EN RECHERCHE D’EMPLOI

» 2018: TARIF À 45 €

Valable pour toute l’année civile 2018, à régler :
- par chèque à l’ordre de « BPW Saint-Etienne »
Renvoyer le tout par courrier postal à l’adresse ci-dessous :
BPW Saint-Etienne – CASIER n°25
Maison des Associations
4, Rue André Malraux
42 000 Saint-Etienne
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Pour les adhésions 1., 2. et 3., dès votre adhésion validée, vous recevrez régulièrement par
mail :
➢ Le planning des réunions, dîners et événements organisés par BPW SAINT ETIENNE ceux
de BPW France, BPW Europe, BPW International par le biais de la newsletter, et
notamment :
o

Les différentes commissions de BPW: Entreprendre, Management, Administratrices etc

o

Campagne mondiale « Equal Pay Day » pour l’égalité salariale

o

Les rendez-vous culturels, et les réunions mensuelles

➢ Les annonces des manifestations extérieures auxquelles BPW est conviée en tant qu’ONG,
➢ Les comptes-rendus des activités du club BPW Saint Etienne, de la Fédération BPW
FRANCE et de BPW INTERNATIONAL,
➢ Les offres d’emploi relayées par BPW.
Et vous bénéficierez, outre votre participation aux activités du club SAINT ETIENNE :
➢ Du tarif « adhérente » lors de nos évènements, commissions, dîners débats, dont le dîner
annuel dit « des Lumières ».
➢ Du tarif « adhérente » à l’occasion des congrès nationaux, européens et internationaux.
➢ D’un accès privilégiés à nos programmes de formation avec le tarif adhérente.
➢ De l’accès gratuit aux conférences et ateliers de la Commission du Statut de le Femme
(chaque année en mars à l’ONU à New York) et à la CEDAW à l’ONU à Genève.
➢ De l’accès aux annuaires des adhérentes BPW Rhône-Alpes, France et international.
➢ De la possibilité de vous enregistrer sur le site BPW INTERNATIONAL afin de communiquer
avec les adhérentes du monde entier, ainsi que de la faculté de vous enregistrer dans les
pages « Business » de ce site afin de faire la promotion de votre activité.
➢ D’une signature électronique pour vos emails en tant qu’adhérente BPW.
➢ De votre adhésion au groupe « Young BPW » si vous avez moins de 35 ans.
⇨ Pour ne rien manquer : suivez l’actualité et consultez notre agenda sur notre BLOG :
www.leblogbpwra.com
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L’adhésion « étudiante » implique:
➢ Avoir une carte d’étudiante ;
➢ Etre âgée de moins de 30 ans ;
➢ De ce fait vous êtes éligible à rejoindre le groupe des « Young BPW » avec les informations,
activités, commissions spécifiquement dédiées à ce groupe au niveau régional, national et
international.
➢ D’avoir un accès privilégié à nos offres d’emploi, stages, service civique …
➢ Toutes les informations sur http://www.bpw.fr/fr/young-bpw.html
L’adhésion « société » implique:
➢ La possibilité de déduire l’adhésion de vos frais engagés pour le compte de votre société
grâce à la facture au nom de votre société qui vous sera délivrée par BPW ;
➢ L’enregistrement d’une femme représentant votre société dans notre base de données
adhérente qui recevra personnellement sur son adresse email toutes les informations relatives
à BPW
➢ La possibilité de faire bénéficier 2 femmes de votre société du tarif adhérente aux
évènements organisés par BPW Saint Etienne
➢ Le référencement comme prestataire recommandée par BPW Rhône-Alpes dans votre
domaine d’activité lorsque le club reçoit des demandes de recommandations pour des
missions ou des concours spécifiques;
➢ La possibilité d’organiser des évènements pour le compte de votre société labellisés BPW
Saint Etienne, après validation de l’évènement par les membres du bureau du club.
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BULLETIN D’ADHÉSION AU CLUB BPW Saint-Etienne 2018
Les mentions précédées d’un * sont obligatoires. Sauf mention contraire expresse, les informations cidessous figureront dans l’annuaire web du club dès confirmation de l’adhésion.
*NOM :

*PRÉNOM :

*Adresse :
*Code Postal :

*Ville :

*(Membre société) Nom, adresse, activité de votre société :
N° de téléphone (précisez si bureau ou domicile) :
*N° de téléphone portable :
*Adresse e-mail (indispensable pour recevoir nos communications) :
*Profession :
Langues étrangères :
*Young BPW (<35 ans) :

oui !

Formule choisie : Individuelle (85 €) !

non !
Société (120 €) !

Etudiante (35 €) !

En recherche d’emploi (45 €) !
Comment avez-vous connu BPW ? : (Préciser notamment si vous connaissez une adhérente)
Merci de dater et signer le présent bulletin d’adhésion en cochant préalablement la ou les cases
suivantes :
➢ J’accepte que mes coordonnées apparaissent dans les annuaires de BPW Saint Etienne,
France et International : oui !
non !
➢ J’accepte la diffusion de mon image dans les annuaires de BPW et sur le site internet de
BPW : oui !
non !
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