AGRUS
UGA / Facultés de Médecine et de Pharmacie
Cellule communication – Domaine de La Merci
38700 La Tronche
04 76 63 74 03
contact-agrus@univ-grenoble-alpes.fr

Appel à cotisations 2019
Le Bureau de l’AGRUS (Association Grenobloise pour le Rayonnement
Universitaire du site Santé) vous adresse
ses meilleurs vœux en cette nouvelle année 2019
L’AGRUS a pour mission d’associer, lors de différents événements, toutes celles et ceux qui
ont été ou sont encore acteurs du développement de notre site Santé, et qui restent attachés à
son rayonnement.
Vous pouvez y participer et contribuer, en 2019, en tant que membre actif, par vos
cotisations et vos dons (et nous vous en remercions par avance) en renvoyant, après l’avoir
renseignée, la fiche ci-dessous, par courrier ou par mail, à l’adresse :
AGRUS,
UGA / Facultés de Médecine-Pharmacie,
Cellule communication
Domaine de la Merci,
38700 LA TRONCHE

Le règlement peut se faire de 2 manières :
-

soit par chèque bancaire à l’ordre de l’AGRUS

-

soit en ligne directement en vous connectant sur le site apayer.fr
Dans le rectangle qui apparaît à l’ouverture de l’écran, taper A G R U S en lettres
majuscules, en laissant un espace entre chaque lettre, puis cliquez sur Rechercher ;
apparaît alors le nom de l’organisme : Association A G R U S. En cliquant sur le
lien, vous serez alors redirigé vers le site de paiement en ligne de l’AGRUS au Crédit
Mutuel. Saisissez alors les informations demandées (à la rubrique « Référence »,
inscrire « Cotisation 2019 »)

Dans le cas du paiement par chèque, nous vous invitons à bien renseigner la fiche ci-dessous ;
un reçu pourra alors vous être adressé.
Le Président, Jean-François LE BAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :

Prénom :

Adresse complète :
Email :

Téléphone (facultatif) :

J’adhère, ou je renouvelle mon adhésion, à l’AGRUS pour 2019, en tant que :
Membre actif : 20 euros

Personne morale : 50 euros

Je fais un don de :

soit au total :

euros,

euros

Bureau de l’AGRUS : Michel BOST, Jean CALOP, Nathalie DESCHAMPS, Jean-François DYON, Renée GRILLOT, Pascal JALLON,
Jean-François LE BAS, Patricia POUZOL, Bernard RAPHAËL, Anne-Marie ROUSSEL, Jean-Jacques SOTTO.

