
POURQUOI REJOINDRE L'URACEN ? 

Vous désirez intégrer un réseau de dimension régionale d’acteurs culturels, artistiques et éducatifs ?  

Nous sommes à votre service pour répondre à vos questions de bénévole-dirigeant et à celles de votre équipe. 

Depuis plus de 50 ans, nous soutenons et accompagnons nos adhérents au sein de notre réseau. 

Ce que nous pouvons vous apporter : 
  

Des réponses pour une bonne gestion quotidienne de 
votre association 
  
La gestion des fiches de paie et un accompagnement 
pour la DSN 

Une information régulière sur l’actualité culturelle et 
associative via notre newsletter 
  
La diffusion de votre actualité et de votre savoir-faire  
via nos outils de communication et une visibilité digi-
tale 

Des formations thématiques gratuites Un réseau développé au niveau régional 
  

Et bien plus encore… 

Associativement vôtre 

 OUI*, je souhaite adhérer à l’URACEN, et je joins à ce courrier un chèque bancaire libellé à l’ordre de « URACEN » 

d’un montant de 25€, mes coordonnées téléphoniques et postales, mes statuts ainsi que la liste du Conseil d’Ad-

ministration de l’association, récépissé de déclaration en (sous) préfecture. 

 

Nom de l'association :  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Adresse de correspondance :  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Siège social (si différent): ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Téléphone et email de l'association : -----------------------------------------------------------------------------  

Prénom et Nom du Président (e) ---------------------------------------------------------------------------------  

Prénom et Nom de la personne en charge de l'association (si différente du Président(e)) : 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Date:          Signature (Prénom, nom et fonction au sein de l'association) 

*CONDITIONS D’UTILISATION DE VOS DONNEES PERSONNELLES 

En adhérant à l'Uracen, vous acceptez que l’association mémorise vos données personnelles collectées dans ce formulaire, dans le but d’amé-

liorer vos interactions avec ses services. En l’occurrence, vous autorisez l'Uracen à communiquer régulièrement avec vous, afin de vous infor-

mer de ses dernières actualités, de ses actions et de toutes informations relatives à ses adhérents. Afin de protéger la confidentialité de vos 

données personnelles, l'Uracen s'engage à ne pas divulguer, transmettre ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entre-

prises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD) de 2018 sur la protection 

des données personnelles. Pour connaître et exercer vos droits, notamment le retrait de consentement à l’utilisation de vos données collectées 

par ce formulaire, vous pouvez nous en informer par simple mail à cette adresse contact@uracen.org 

BULLETION ADHESION 

URACEN -   contact@uracen.org    www.uracen.org 

@URACEN.HautsdeFrance 

 


