
 Association des Experts Comptables et des Commissaires aux Comptes de l’Essonne  
 

 
Le Président 
Michel BESSIERE 
michel.bessiere@cabinet-bessiere.com 

        Evry, le 22 février 2021 

 

BULLETIN D’ADHESION ou de RENOUVELLEMENT  

2020/2021 
 

A retourner directement au Trésorier : 

Monsieur Gilbert FRANQUEMAGNE  

25, rue Francoeur 91170 VIRY CHATILLON 
 

 

Madame, Monsieur :  ___________________________________________________________ 

 
Membre de l’Ordre des Experts-Comptables et / ou de la Compagnie des Commissaires aux Comptes, 

 

Domicilié(e) : ______________________________________________________________________ 

 

Associé(e) du Cabinet : _______________________________________________________________ 

 

Adresse e-mail : ____________________________________________________________________ 

 

Adhère ou renouvelle son adhésion personnellement, en qualité de personne physique, 

à l’Association des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes de l’Essonne, 

 

et acquitte : 

 

❑ La cotisation pour l’exercice 2020/2021 (01/10/2020 – 30/09/2021) 

      fixée par le Conseil de Gestion à 210 € 

❑ Le droit d’entrée : néant 
 

 

Je joins à cet effet, un chèque de 210 €  Numéro : _________  tiré sur la banque :________________ 

Ou je fais un virement et j’envoie mon bulletin d’adhésion par mail 

Ne souhaite pas renouveler son adhésion    
Merci de préciser la raison : retraite, changement de département, non satisfaction de services 

.…………………………………………………….. 

Date :                            Signature : 

 

 

 
 

 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen 

n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et 

d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs 

légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

Vous pouvez exercer vos droits en contactant le Président AECC91 à l’adresse contact@aecc91.com ou en 

écrivant au siège social : AECC91 – 3 Avenue du Général de Gaulle – Lisses – 91021 Evry Cédex. 
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