
Demande d'adhésion à l'association de défense des investisseurs FEF 7% 
A D I E F 7 

 

RETOURNER A : ADIEF7, 38 rue de Paris, 92190 MEUDON       COTISATION ANNUELLE : 20€ 
chèque ou virement  IBAN : FR7630004013260001007866133   BIC : BNPAFRPPXXX 

En préambule : Il est fortement recommandé, en tant que membre de ADIEF7, d'éviter de contacter 
les personnes avec lesquelles l'association est en relation (avocat, administrateur, etc...). Car 
l'association a entre autre pour rôle, la communication entre les investisseurs et ces personnes et 
vice et versa. Ceci évitant toute surcharge importante de travail et dispersion à ces personnes.  
         Merci. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir documenter les rubriques ci-après : 
__________________________________________________________________________________ 
Nom :                                                                            Prénoms : 
Situation matrimoniale :                                            Age : 
Adresse complète : 
Email personnel                                                           N° de téléphone  
__________________________________________________________________________________
Formation, 
Bref parcours professionnel : 
Poste ou métier actuels                                           en formation, CDD, CDI, chômage, retraité                                                                                                                 
      (rayer selon le cas)  
__________________________________________________________________________________ 
Montant de votre investissement Legendre 7% : 
Intermédiaire Legendre Patrimoine, FEF, autre intermédiaire : 
En combien de fois :                                              Dates de souscription : 
Avez vous perçu des revenus :                             A quelle(s) date(s) : 
Savez vous sur quelle(s) centrale(s) sont placés vos apports :     
Si oui, avez vous le N° de Siret de cette centrale : 
__________________________________________________________________________________             
 Défiscalisation GIRARDIN INDUSTRIEL 
 Années de signature :                                        sur quel produit : 
Avez-vous été redressé :                                       A quelle date : 
Quel intermédiaire (CGP) : 
__________________________________________________________________________________
Vous recevrez un accès au site Internet de l'ADIEF7 (adief7.com) qui diffuse plusieurs types 
d'informations qui sont confidentielles. Vous vous engagez en devenant adhérent à ne pas les 
diffuser en dehors de l'ADIEF7. 
Il vous appartient de dire clairement parmi ces informations celles qui seront diffusables ou non aux 
membres de  l'ADIEF7. (adresse, N° téléphone, Montant investi, …) 
 
                                                                                                                        
         Nom 
         Signature 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. 
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En 
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 
veuillez vous adresser à : assoadief7@gmail.com  

mailto:assoadief7@gmail.com

