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ASSOCIATION UPCL - Union Professionnelle des Chinois à Lyon
FICHE DE RENSEIGNEMENTS et d'ADHESION 2016-2017
Prénom:

Nom:
Né le :

/

/ à

/

Pays (Origine)

Adresse principale

Code postal: /
Téléphone:

/

/

/

/

/ Portable:

/

/

/ Ville:
/

/

/

Courriel:
□ Wechat

□ Facebook

□ Linkedin

Régime social (cocher la mention utile)
□ Fonctionnaire

□ Salarié

□ Commerçant-artisan

□ Profession libérale

Nom de votre société:
Fonction dans la société:
Domaine d'activité:
Présentez votre métier et votre expertise en quelques lignes:

Qu'attendez-vous de l’UPCL (choix multiples)
□ Elargir votre réseaux □ Trouver des partenaire chinois/français □ Assister à des conférences &
Formation en relation avec la Chine □ Trouver un travail ou un stage □ Soirée UPCL □ Aide ou
conseil pour la réalisation de votre projet □ Autres

Adhésion
Je déclare adhérer à l'association UPCL et m'engage à verser la cotisation annuelle d'un montant de 36 euros (1)(2)
J'autorise la diffusion de mes coordonnées aux adhérents de l'UPCL □ Oui □ Non (3)
J'autorise UPCL à diffuser sur son site internet ou tout autre support, les photos de soirées et
autres manifestations auxquelles je serai amené(e) à participer. Oui Non (3)
(1) Montant de la cotisation pour l'année 2016-2017
(2) Merci de joindre un chèque à l’ordre de UPCL, à l’adresse suivante:
UPCL, 19 RUE NEYRET, 69001 LYON
(3) Rayer la mention inutile
Date et signature

Nous vous remercions de remplir consciencieusement ce questionnaire dont le but est d 'établir un
lien aussi étroit que possible entre tous les membres UPCL.
Les informations contenues dans la présente fiche seront utilisées dans le cadre de l’association
uniquement et dans un but non commercial.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Contact: info.upcl@gmail.com - Partenariat: relations.entreprises.upcl@gmail.com - Entrepreneur: entrepreneurs.upcl@gmail.com - Cadre: cadre.upcl@gmail.com - Communication: communication.upcl@gmail.comUPCL-Union Professionnelle des Chinois à Lyon

