AGRIADE
17 Place de la
République
28019 CHARTRES

BULLETIN D’ADHÉSION
Nom :

Association
Gestionnaire du
Restaurant Inter
Administratif
Départemental de
L’Etat
02.37.22.34.46
riachartres@orange.fr

Prénom :
Adresse administrative :
(Personnelle si retraité)
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TAMPON SERVICE obligatoire

TAMPON SERVICE obligatoire
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Je soussigné(e), après avoir pris connaissance des statuts de
l’association et des conditions d’accès au restaurant, demande
mon adhésion à l’AGRIADE.
Consultation des statuts et règlement intérieur en salle de
restauration ou sur le site du RIA : http://www.ria-chartres.fr
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Lors de votre départ le badge doit être restitué pour solder
Votre compte. Au-delà d’un mois la somme restante sera
acquise à l’association.
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* : badge caution 4 € - adhésion 12€/année ou 1€ /mois si CDD ou au
prorata annuel.
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