
 
CONSIGNES : 
 

 Veuillez indiquer pour la première adresse email, une adresse générale (ex : info@xxx.ch) afin qu’en cas 
de changement de personnel et de suppression de l’adresse personnelle (ex : prénom.nom@xxx.ch), les 
informations soient toujours reçues sur l’adresse générale. 

 Vous pouvez indiquer deux adresses emails supplémentaires si vous le souhaitez. Veuillez indiquer de 
quel type d’adresse il s’agit pour chaque adresse email au moyen des cases à cocher. 

 Pour la facturation, une seule adresse email doit nous être communiquée. 
 
 

Coordonnées du membre/affilié : 
 
Nom de l’entreprise : _________________________________________________________________________ 
 
Nom / Prénom de la personne ayant rempli le formulaire : ___________________________________________ 
 
N° de téléphone de l’entreprise : _______________________________________________________________ 
 
Rue / N° / Case postale : ______________________________________________________________________ 
 
NPA / Localité : ______________________________________________________________________________ 
 
 

Adresse(s) email : 
 

 Adresse email générale (obligatoire) : 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

 Adresse email n°2 (facultative) : ____________________________________________________ 
 

� adresse générale 

� adresse d’un(e) collaborateur/trice 

� adresse d’un membre de la direction 
 
 

 Adresse email n°3 (facultative) : _____________________________________________________ 
 

� adresse générale 

� adresse d’un(e) collaborateur/trice 

� adresse d’un membre de la direction 
 
 

 Adresse email pour la facturation (obligatoire) : 
 

_______________________________________________________________________________ 
(uniquement facturation des séances d’information, formations et cotisation annuelle à la FER-Arcju) 

 
 
CONSENTEMENT : Les adresses email communiquées ci-dessus seront utilisées conformément aux buts décrits 
dans le courrier d’accompagnement et ne seront en aucune façon communiquées à des tiers. Par votre 
signature, vous consentez à leur utilisation et leur traitement par notre Fédération. 
 
 
Date, signature et timbre de l’entreprise : ________________________________________________________ 
 
A retourner à :  FER-Arcju, Chemin de la Perche 2, Case postale 1136, 2900 Porrentruy 
  ou par mail à jennifer.comment@fer-arcju.ch 

RECENSEMENT DES ADRESSES EMAILS DE NOS MEMBRES 
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