Formulaire d’adhésion à
l’association CyberEdu
L’association CyberEdu regroupe les personnes ayant un intérêt dans la promotion de l'enseignement de
la sécurité du numérique, issues des différents établissements d’enseignement français ou étrangers.
L’association, fondée le 17 mai 2016, a pour buts de :
•

promouvoir l’éducation à la sécurité du numérique ;

•

animer une communauté scientifique et technique spécifique à l’enseignement de la sécurité
informatique à tous niveaux ;

•

mettre à disposition des ressources pédagogiques afin d’enseigner la sécurité du numérique.

Sauf indication contraire, tous les champs de ce formulaire doivent être remplis pour que la demande
soit valide.

Informations personnelles du demandeur
Nom :
Prénom :
Adresse électronique :
Organisme d’appartenance (facultatif) :
Fonction au sein de cet organisme (facultatif) :

Type d’adhésion
Nature de l’adhésion (cochez la structure dont vous dépendez) :
personne physique (20 € pour deux ans) ;
laboratoire de recherche ou département de formation (200 € par an) ;
EPST, EPSCP ou COMUE (450 € par an) ;
collectivité territoriale (100 à 1000 € par an selon la taille) ;
entreprise (100 à 1500 € par an selon la taille).
Veuillez noter que vous serez automatiquement ajouté à la liste des membres de l'association et de fait,
inscrit à la liste mail cyberedu-membre@groupes.renater.fr

Réglement
Les cotisations peuvent se faire, par ordre de préférence, par virement, par chèque ou par bon de
commande. Consultez la section correspondant à votre choix pour le réglement.

Réglement par virement
Les virements sont à effectuer en utilisant
le RIB ci-contre, en précisant un libellé
spécifique, permettant de vous identifier
par exemple de la forme :
CYBEREDU-<NOM>

Une fois le virement effectué, le présent
formulaire doit être rempli puis envoyé
par courrier électronique à l’adresse
suivante :
cyberedu-contact@groupes.renater.fr

Réglement par chèque
Les chèques sont à rédiger à l’ordre de l’association CyberEdu.
Une fois complétée, le présent formulaire doit être imprimé et envoyé avec le chèque, dans une
enveloppe portant la mention « CONFIDENTIEL CYBEREDU », à l’adresse postale suivante :
Université de Technologie de Troyes (UTT)
Service FCP
À l'attention de M. Reza Elgalai
12 rue Marie Curie
CS 42060
10004 TROYES CEDEX

Réglement par bon de commande
Pour les bons de commande, il vous faut contacter l'association via l'adresse de contact (cybereducontact@groupes.renater.fr) pour que nous établissions un devis d'adhésion.
À réception de votre bon de commande, nous émettrons une facture que vous pourrez régler par
virement.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez
vous adresser à cyberedu-contact@groupes.renater.fr

