AIDA-IREST - Association Internationale Des Amis de
l’IREST Bulletin d’Adhésion 2018
dhérer,  pourquoi  &  comment  ?  
Why  and  how  to  subscribe?  
Vous vous sentez proche de l’IREST
(Institut de Recherche et d’Etudes
Supérieures du Tourisme, Université
Paris 1 - Panthéon-Sorbonne) ?
En devenant membre d’AIDA-IREST:
ü vous vous connectez à un réseau
de professionnels du tourisme
ü vous entrez en contact avec les
talents de demain
ü vous vivez des temps forts de
l’actualité touristique
By becoming an AIDA-IREST member, you
will join the network of the IREST’s Friends
and take part in the growth of a tourism
industry club with an international vocation!

Pour adhérer, adressez-nous ce
bulletin d’adhésion ainsi que votre
règlement par chèque à l’ordre de
"AIDA IREST" à l’adresse suivante :
3, rue René Boulanger
75010 PARIS
Vous recevrez un e-mail
confirmant votre inscription.

L’        REST,  vous  connaissez…  
You  know  IREST…  
o En tant que partenaire de l’IREST
As an IREST partner

As a (former) teacher /speaker at IREST
specify the topic …………………………

To subscribe, please return this form with
the check payable to: 3, rue René
Boulanger – 75 010 PARIS (FRANCE). You
will receive an e-mail of confirmation.

Mme/Mrs Mlle/Ms

………………………………………

Prénom Firstname
Profession Occupation
………………………………………

As a tourism professional taking part in
IREST students’ professional integration

………………………………………

As an alumni of IREST/CEST graduated
in …...

o En tant que professionnel du secteur
intéressé par les activités de l’IREST

o Autre, précisez ………………………
Other, specify: …………………………

      Your  membership    
q Particulier, je souhaite devenir adhérent
d’ AIDA-IREST au tarif de 30€
q Membre de l’IRESTREA, je bénéficie du
bénéficie du tarif spécial de 20€ au lieu de
30€
Members of IREST Alumni Asso. special offer
20€

………………………………………

Organisme Organization
………………………………………

o En tant qu’ancien étudiant de l’IREST
ou du CEST – promotion …...

  dhésion  

Individual membership 30€

o En tant que professionnel du
tourisme œuvrant pour l’insertion
professionnelle des étudiants(accueil
d’apprentis / de stagiaire, embauche
d’anciens étudiants)

As a tourism professional interested in
IREST’s activities

vous

M./Mr

Nom Family name

o En tant qu’(ancien) professeur/
intervenant à l’IREST – précisez la
discipline : ……………………

          Votre  

onnez-‐ nous  vos  coordonnées  !  
      Give  us  your  contact  info!  

  

Adresse Address
Code postal Zip code
………………………………………

q Représentant de l’organisme : ……....……
……………….……….................. je souhaite
l’inscrire comme adhérent d' AIDA-IREST en
échange d’une cotisation de 150€
Legal person membership 150€

q En complément, je souhaite devenir membre
donateur individuel ou entreprise d’AIDAIREST en faisant un don de ………..€ (mini.
500€)
Giver membership (mini. 500€ besides simple
membership)

Ville City
………………………………………

Pays Country
………………………………………

E-mail
………………………………………

Tel
.………………………………………

L'Association   Internationale   des   Amis   de  
l'IREST  -‐   AIDA-‐IREST  est  une  Association  
Loi  1901,  créée  le  18  février  2013  à  Paris.  

CONTACTEZ-NOUS! contact@aida-irest.fr - INFORMEZ-VOUS! www.aida-irest.fr - SUIVEZ-NOUS! @AIDA_IREST

=> J’accepte d’être convoqué aux assemblées générales par
e-mail I agree to receive email notification for General Assembly

q

Je ne souhaite pas devenir adhérent d’AIDAIREST pour le moment, mais me déclare
sympathisant et souhaite recevoir les infos de
l’association par e-mail
I just want to receive news from AIDA-IREST

Date : …………/………… /…………
Signature / Cachet de l’entreprise
(obligatoire pour les adhésions de personnes morales)
Company stamp (compulsory for legal person membership)

