
AG2S est membre de la FAS – Fédération Française des Associations d’Actionnaires Salariés et Anciens Salariés 

(1) Siège de l’Association : AG2S – Tour ENGIE – 1 place Samuel de Champlain - case 3155 - 92400 - Courbevoie 

www.asso-ag2s.org        contact@asso-ag2s.org 

 

 

BULLETIN 

 
 

ANNEE 2018 

 

 

ADHÉSION �       RENOUVELLEMENT �    Modification de situation � 
 

NOM : …………………………    Prénom : ……………………….. 
 

Adresse............................................................................................................................................. 

Code postal .......…….........Ville  .....................................................Pays .................................... 

Téléphone ............................................................................................................................... 

Courriel : ………................................................................................@.....................……………… 
 

Informations professionnelles 
Salarié : oui/non* Ancien Salarié : oui/non*      

Entité (Direction ou Filiale) : .........................................................................………………… 

Date de fin d’activité professionnelle (pour les retraités) : ......................................... 
 

Situation vis à vis de l’actionnariat salarié 
Détenteur d’actions : oui/non* Détenteur de parts de FCPE LINK : oui/non*  
 

 
DEMANDE ADHESION 
Je déclare avoir pris connaissance de l’objet de l’Association, des conditions d’adhésion et des obligations 

faites aux membres, que je m’engage à respecter. 

 

Je souhaite adhérer (ou renouveler mon adhésion) à AG2S, l’Association des Actionnaires Salariés et 

Anciens Salariés de ENGIE en tant que (cocher la case correspondant à votre choix) : 

� Membre : Je choisis de payer ma cotisation pour l’année en cours soit 10 euros 
� Membre bienfaiteur : Je choisis de verser ............... euros pour l’année en cours 
 

Je règle ma cotisation :  

� par chèque à l’ordre de AG2S envoyé en même temps que ce bulletin (1) 

� par virement en utilisant l’IBAN : FR76  1027  8041  0100  0200  9054  154    BIC : CMCIFR2A 

� par CB via Hello Asso :  voir informations sur notre site 

Dans ces deux derniers cas, je remplis le bulletin d’adhésion directement sur notre site : www.asso-ag2s.org 

 

J’accepte de 
�   participer aux travaux de l’association : oui/non*  

 Si oui : indiquer dans quel(s) domaine(s) : ……………………………………………….. 

�   représenter AG2S dans mon entité professionnelle qui est : ...................................................... 

�   représenter AG2S sur le territoire géographique suivant : .......................................................... 

 

Date :…………..……Signature :……………………………………… Accord Bureau :……………. 
 

* entourer votre choix 
 

Bulletin et chèque à retourner à Alain PONCELET - 25 rue de la Luitte – 95100 Argenteuil 

 
N.B. : Dès réception de votre demande adhésion et après son acceptation, vous serez destinataires des documents d’information 
 diffusés et vous pourrez accéder à l’espace réservé aux membres AG2S sur le site Internet 


