Bulletin d'Adhésion 2017
Vous souhaitez, vous aussi, défendre les valeurs fondamentales du notariat "à la Française" ?
Vous pouvez nous rejoindre dans notre combat, plus nombreux nous serons plus forts, et nos opposants prendront mieux
conscience de l'existence d'une véritable préoccupation pour l'intérêt général dans une profession qu'on n'hésitait pas à présenter
comme "en situation de monopole” parmi celles qui “captent par leur position des revenus pour des services payés
trop chers qui entament le pouvoir d'achat des ménages”.
L'objectif primordial de notre association : définir un tarif équitable, tant pour les professionnels que pour les utilisateurs
de l'Authenticité notariale, et mettre ainsi fin à l'ensemble des reproches adressés à la profession - notamment par l'Etat luimême - pour permettre un véritable service universel de l'accès au droit, conforme aux principes brillamment énoncés par le
Conseiller REAL.

REJOIGNEZ-NOUS ! Vous pouvez choisir de vous impliquer un peu, beaucoup, passionnément ; trois niveaux de
souscription, distincts, vous sont proposés à cet effet :
MEMBRE ACTIF :
Vous vous sentez l'âme d'un RES-ISTANT, vous êtes notaire, et convaincu que l'attaque que nous vivons depuis juillet 2014
n'est, comme celles qui l'ont précédée qu'une partie d'une guerre totale qui nous sera livrée, vous êtes prêts à agir à nos côtés.
Vous n'ignorez pas qu'une guerre nécessite des moyens, et voulez contribuer à l'effort au même niveau que les fondateurs euxmêmes, soit un minimum de 100,00 €
MEMBRE :
Vous faites partie de la profession notariale, et souhaitez soutenir au mieux l'action des "rés-istants", vous vous qualifieriez
plutôt de PARTISAN prêt à aider sans forcément vous impliquer directement et personnellement dans l'action. Vous contribuez
à l'effort pour un minimum de 25,00 €
SYMPATHISANT :
Pas tout à fait volontaire, mais néanmoins lov'notaire, même si vous n'êtes pas, ou plus, membre de la profession, vous y êtes
très attaché et souhaitez marquer votre soutien à notre action, et être tenus informés de ses résultats et de ses développements
futurs. Vous matérialisez votre engagement par une cotisation de 10,00 €
---------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------BULLETIN D'ADHESION
Nom :
Prénom :
Fonction/Qualité :
Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse postale complète :
Code postal :

Commune :

Adresse mail "pro" :
(pour communiqués officiels)

Adresse mail "perso" :
(pour échanges opérationnels)

Souhaite adhérer à l'association Pour un Authentique Service Public Notarial RES-ISTE
En qualité de MEMBRE ACTIF (Cotisation jointe d'un montant de 100,00 €)
En qualité de MEMBRE (cotisation jointe d'un montant minimal de 25,00 €)
En qualité de SYMPATHISANT (cotisation de 10,00 € jointe)

Le :
signature :

Souhaite qu'un accès me soit ouvert sur le site www.res-iste-france.fr

Adresser votre cotisation par chèque à l'ordre de l'association et à l'adresse du siège, 38 rue de l'Université, 69007 LYON
Virement possible prochainement !

