BULLETIN D’ADHÉSION
2019

Union des Œnologues de France
Votre région d’Adhésion* :

* Alsace, Bordeaux Sud-Ouest, Bourgogne Centre-Est, Champagne, Languedoc-Roussillon, Vallée du Rhône Provence-Corse, Val de Loire

Profil personnel

Expert Tribunaux :

Non

Si oui, près Cour d’appel de :

Merci de nous envoyer un justificatif récent, émanant du Parquet général, de votre inscription sur la liste
probatoire des experts de la cour d’appel dont vous dépendez.

Nom / prénom :
Nom de jeune fille :
Adresse personnelle :
Adresse personnelle (suite) :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Fax :
e-mail :
Diplôme National d’Œnologue délivré en :
Décorations :
Etudiant

Profil pprofessionnel

Oui

Date de naissance :
Pays :
Mobile :
à

En recherche d’emploi

Retraité

Nom ou raison sociale
de l’employeur :

Fonction :
Adresse professionnelle :
Adresse professionnelle (suite) :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Fax :
e-mail :
Secteurs d’activité
Administration et organismes officiels
Conseil, consultant, Laboratoire
Industriel, commercial
Interprofessions et syndicats
Production, cave coopérative, Sica

En activité

Pays :
Mobile :
Production, exploitation viticole
Production, négoce
Recherche – Enseignement, Formation
Autres :

Vous souhaitez recevoir nos informations à votre adresse
En signant ce formulaire j’accepte que mes données personnelles soient utilisées,
telles que décrit dans la politique de protection des données personnelles
consultable sur https://oenologuesdefrance.fr/information/rgpd

personnelle
professionnelle

Je ne souhaite pas être contacté(e)

FAIT POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT.
S IGNATURE MANUSCRITE OBLIGATOIRE :

Je soussigné(e) [Prénom et nom]
demeurant [Adresse complète]
atteste sur l'honneur ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales susceptibles de figurer au bulletin n°3 du casier judiciaire prévu à l’article 777 du code de procédure pénale.

Vos avantages ...

Union des Œnologues de France

- Des manifestations régionales et nationales tout au long de
l’année (journées techniques, conférences, journées de formation...)
- un abonnement à la revue française d’Œnologie
- un accès à la base réglementaire netvs
- un tarif préférenciel lors du congrès des Œnologues de france
- une participation à la dégustation des vinalies nationales lors des présélections en
région ou lors du congrès des Œnologues de france
- une assistance juridique et une souscription à une police d’assurance dans le cadre
des activités liées à l’u.oe.f.
- des offres d’emplois
et plein d’autres avantages encore...

TARIFS ET PAIEMENT

Son montant est identique pour toutes les régions, différent selon le statut.

Plein Tarif

103 €
Tarifs réduits
43 €
Demandeur d’emploi*
Jeune diplômé(e) 2018** 43 € ou gratuit
175 €
Couple
93 €
Retraité(e)

sans droit de vote

*Joindre obligatoirement un justificatif
** Les jeunes diplômés pourront voter et être eligibles lors des élections sous condition d’une cotisation au tarif réduit de 43€
***Joindre obligatoirement un justificatif d’obtention du DNO 2018

COMMENT PAYER SON ADHESION?

1/ Remplir le bulletin d’adhésion et nous le retourner soit :
- par courrier électronique : communication@oenologuesdefrancef.fr
- par courrier postal : 21-23, rue de Croulebarbe - 75013 Paris

2/ L’adhésion sera effective à reception du réglement soit :
- par Virement bancaire IBAN FR76 1820 6001 3256 7481 3400 124
- par Chèque bancaire à l’ordre de Union des Œnologues de France
- soit par carte bancaire sur le site internet www.oenologuesdefrance.fr
ATTENTION : les prélévements automatiques ne sont plus pris en compte

Union des Œnologues de France
21-23 rue de Croulebarbe
communication@oenologuesdefrance.fr
01 58 52 20 20

