ADHÉSION ANNEE 2022
NOM :………………………………….................. Prénom : ……………………………………………………………
Barreau : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de prestation de serment : ……………………………………………………………………………………….
Structure d’exercice : ……………………………………………………………………………………………………….
Précisez : Avocat libéral individuel ou Avocat libéral associé ou Avocat libéral Collaborateur ou Avocat
salarié associé ou Elève-Avocat

Adresse : ……………………………………………………………………………………........................................
……………………………………………………………………………………………….............................................
Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Télécopie : ………………………………….........................................................................................
E. mail : ..................................................................................................................................
Activités dominantes : …………………………………………………………..............................................
Spécialisations : ………………………………………………………………………………………………………………..
Parrainé par : Me ……………………………………………………………………………………………………………..
J'autorise la CNA à faire figurer mon nom mes coordonnées activités dominantes et
spécialisations sur son site en qualité d'adhérent :
("oui" ou "non" à reproduire en mention manuscrite)

- Trois premières années d’adhésion : 90 €
- Avocats honoraires : 50 €

- Les années suivantes : 150 €
- Cotisation de soutien : 360 €

Je joins un chèque à l’ordre de la CNA d’un montant de :

€

Ou par virement à « FR55 2004 1000 0100 4339 3X02 013 — BIC : PSSTFRPPPAR » en
mentionnant « Cotisation année YYYY de Me NOM PRENOM »
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES :
Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans notre fichier informatisé. Nous ne traiterons
ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous contacter, assurer le traitement de vos
demandes, gérer et créer votre accès à nos services en ligne et vérifier la validité des informations nécessaires à votre
adhésion et au paiement de votre cotisation. La CNA pourra faire figurer sur son site les coordonnées, activités dominantes
et spécialisations des adhérents l'y ayant autorisé. Nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité ou
la sécurité de vos données personnelles de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par un tiers
non autorisé. L'accès à vos données personnelles est strictement limité. Conformément à la réglementation, les personnes
physiques disposent d'un droit d'accès aux données les concernant de rectification, d'interrogation, d'opposition pour motif
légitime à l'adresse électronique suivante : secretariat-general@cna-avocats.fr ou par courrier postal à l'adresse du siège de
la CNA en justifiant de leur identité par la production d'une copie d'une pièce d'identité à jour et signée.
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