DEMANDE D’ADHÉSION
(cf. articles 4 et 5 des statuts téléchargeables sur le site
http://www.accueil-temporaire.com et résolutions de l’assemblée
générale de l’année en cours disponible sur demande)

À renvoyer avec le règlement de la cotisation pour l’année en cours à l’adresse suivante :
GRATH – 4 Parc d’activités de Doaren Molac - 56610 ARRADON Tel : 02.97.63.44.25 – contact@grath.fr

Je soussigné :

Nom : ........................................................................

Prénom : ...................................................................................................

Tel : ...........................................................................

Fax : ..........................................................................................................

Fonction : ..................................................................

Courriel : ..................................................................................................

Agissant pour le compte de la personne morale ou de l’établissement dénommé :

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................
Code postal : ................... Ville : ...................................................................................................................................................
Souhaite à adhérer au GRATH au titre de (cocher la ligne de votre choix celle surlignée en jaune étant réservée à SOS REPIT) :

☐ Membre usager gestionnaire non utilisateur de l’application complète SARAH ESMS : ........................................... 50,00 €/An
☐ Membre actif gestionnaire non utilisateur de l’application complète SARAH ESMS : ............................................ 150,00 €/An
☐ Membre usager gestionnaire utilisateur de l’application complète SARAH ESMS : .................................................. 10,00 €/An
☐ Membre actif gestionnaire utilisateur de l’application complète SARAH ESMS : ...................................................... 50,00 €/An
Les membres usagers peuvent utiliser les services de l’association et notamment :
- Accéder à son fonds documentaire sur le Portail de l’Accueil Temporaire (www.accueil-temporaire.com)
- Utiliser l’application Web SARAH ESMS en version complète moyennant une participation aux frais de service de 375€/an
- Disposer d’espaces de communication complémentaires sur la fiche de leur structure sur le site SOS Répit (www.sos-repit.fr) et
apparaître en haut des listes de sélections répondant aux critères des internautes en recherche de solution
COMMUNICATION COMPLÉMENTAIRE SOS REPIT : L’insertion de votre structure sur le site www.sos-repit.fr est gratuite et sans
contrepartie. Seule la communication complémentaire sur la fiche de présentation de votre structure est réservée aux membres
usagers gestionnaires ou aux membres actifs du GRATH.
Document à joindre max 10 Mo : 1 document au format PDF ou ZIP (pouvant contenir plusieurs documents de différents formats)
Photos à joindre à votre réponse : max. 4 photos numériques au format .JPG - Rapport L/H = 4/3 - Résolution mini 640X480 pixels
Lien vers une vidéo de présentation :
Votre logo : votre logo numérique au format .JPG - Rapport L/H = 4/3 - Résolution mini 640X480 pixels
Texte libre en sous-titre de votre logo (200 caractères maximum, espaces et ponctuation compris) ..................................................

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

Date :............................................. Signature :

Conformément aux dispositions du règlement général de protection des données, vous avez un droit d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent. Vous pouvez adresser vos demandes par la voie postale à : GRATH – 4 PA Doaren Molac 56610 ARRADON ou par mail à directeur@grath.fr

