BULLETIN D’ADHESION A LA CPME 79
Entreprise Individuelle
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Télephone / Portable :

Mail :

Fonction :
N° de SIREN :

Code NAF :

Société et Filiales
Raison sociale :
Forme juridique :
N° de SIREN /

Code NAF :

Réprésentant légal :
Statut du dirigeant :

Salarié

Non salarié

Nombre de sociétés si société faîtière :

Coordonnées de l'établissement (un par département)
Adresse complète :
CP / ville :
Téléphone / Portable :

Mail :

Code IDDC :

Association (de Commerçants par exemple)
Dénomination :
Adresse complète :
CP / ville :
Nom et prénom du contact :

Fonction :

Téléphone / Portable :

Mail :

N° de SIREN :

Secteur d'activité
Commerce

Industrie

Alimentaire

Autre à préciser :

Service

Construction

Détails de l'activité :

Nombre de salariés
Néant

EQTP :

Nombre de salarié(s) à préciser :

Chiffre d'affaires € HT
CA dont CA export :

Cotisation Annuelle
Barème des Cotisations :
De 1 à 3 personnes occupées
De 4 à 10 personnes occupées
De 11 à 20 personnes occupées
De 21 à 40 perconnes occupées

41 Personnes et plus

-------------------------------------->
-------------------------------------->
-------------------------------------->
-------------------------------------->
-------------------------------------->

150,00 €
250,00 €
390,00 €
590,00 €
5,00€ / pers supplémentaire

Montant Total à payer :

Votre règlement
Nom de votre banque :
Par chèque bancaire n°
(A l'ordre de la CPME 79)
Merci de l'adresser à La CPME 79
1a Rue Paul Langevin
79000 NIORT

Par virement bancaire auprès de la Banque Tarneaud
(préciser dans le libellé adhésion cpme79)

IBAN : FR76 1055 8026 2315 7365 0020 065
BIC : TARNFR2L

Un reçu vous sera délivré à réception du bulletin d'adhésion dûment complété et de votre règlement.
Le montant de votre cotisation est déductible de vos frais généraux

J’autorise la CPME à utiliser à titre gratuit et non exclusif des photographies me représentant sur les supports suivants :
publication dans une revue, ouvrage ou journal, publication pour une publicité, diffusion sur le site web et réseaux sociaux.
Dans le cas contraire, j’en informe la CPME par mail.
Fait à : ….......................................

Le : …….../…….../20……...

Cachet de l'entreprise

Signature

Les données à caractère personnel demandées au sein du présent bulletin d’adhésion ont pour unique vocation d’être utilisées dans le cadre de l’adhésion à la CPME 79
afin de lui permettre de contacter ses adhérents. Pour modifier, accéder, s’opposer, rectifier ou demander l’effacement de ces données, contactez : 05 49 24 84 32

