
 
CHARTE D’ADHÉSION 

L’AMCo - Association du Master de Droit de la Concurrence et des Contrats a pour but de promouvoir 
le Master 2 de Droit de la Concurrence et des Contrats de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines ainsi que de développer et faciliter, d’une part, les relations entre ses anciens étudiants et, 
d’autre part, les relations entre ces derniers et les entreprises. 

Pour ce faire, l’AMCo pourra organiser des évènements internes à l’association ainsi que des évène-
ments juridiques dirigés vers un public professionnel, tels que des conférences ou des rencontres avec 
des professionnels.  

Le financement de l’association est assuré essentiellement par les subventions qui peuvent lui être ac-
cordées, les dons, les intérêts et revenus dégagés par ses activités et les cotisations de ses adhérents.  

CONDITIONS D’ADHÉSION :  

L’adhérent doit :  

- suivre ou avoir suivi les enseignements du Master 2 de Droit de la Concurrence et des Contrats de 
l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 

- s’être acquitté de la cotisation universelle requise au moment de l’inscription,  
- avoir signé et respecter la présente Charte.  

PROCEDURE D’ADHÉSION : 

Les adhésions sont formulées auprès du trésorier du Bureau qui vérifie que le candidat répond aux 
conditions fixées dans les statuts. Ce dernier les enregistre dans un registre prévu à cet effet. 

Le Bureau est seul habilité pour valider les adhésions.  

ÊTRE MEMBRE :  

L’adhésion donne accès à un certain nombre de droits et avantages. 

Chaque membre peut : 

- proposer des sujets de travail à l’AMCo par l’intermédiaire des membres du Bureau ;  
- être consulté par les membres du Bureau à l’occasion de travaux ou évènements particuliers mis en 

œuvre par l’association ; 
- participer aux manifestations réalisées par l’association après accord des membres du Bureau ; 
- apporter sa contribution à l’association en transmettant des travaux tels que mémoires, rapports de 

stage ou publications pour qu’ils soient mis en ligne sur le site internet de l’association. 

L’association s’engage à respecter les droits de l’adhérent concernant notamment son nom, son image 
et ses publications. Pour cela, l’adhérent sera toujours informé en amont de l’utilisation de ceux-ci 
dans les travaux de l’association.  

ENGAGEMENTS DE L’ADHÉRENT :  



L’adhérent s’engage à :  

- participer autant qu’il lui est possible aux travaux et évènements proposés par l’AMCo ; 
- promouvoir et faciliter les actions de l’AMCo vis-à-vis du grand public ;  
- contribuer au développement des actions menées par l’association ;  
- s’il est professionnel du droit, à apporter son aide à l’insertion professionnelle des nouveaux étu-

diants en proposant des stages ou des offres d’emploi par l’intermédiaire de l’association ;  
- ne pas dénigrer ni nuire à l’association de quelque manière que ce soit ;  
- payer sa cotisation universelle selon les modalités précisées ci-après.  

BARÈME DES COTISATIONS :  

La cotisation universelle est fixée à 17 euros lors de l’inscription de chaque adhérent. 

Tout adhérent peut, à son bon vouloir, apporter une contribution financière supplémentaire à l’associ-
ation de quelque manière qu’il le souhaite dans le respect des lois et règlements français. 

*** 

BULLETIN D’ADHÉSION à retourner rempli et signé accompagné d'un chèque d'un montant de 17 
euros à l'ordre de l'AMCo à l'adresse suivante : 

AMCo 
16 rue Pierre Nicole 
75005 PARIS 

————————————————————————————————————— 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………… 
approuve la Charte d’adhésion de l’AMCo et adhère à cette dernière. 

Adresse,  n° de téléphone et courriel de l’adhérent 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

Promotion :   ……………………………………………… 

Poste actuellement occupé 
………………………………………………. 

     En cochant cette case, j’accepte que mes coordonnées apparaissent sur l’annuaire de l’AMCo. 

Date et signature de l’adhérent


