Bulletin d'adhésion 2018

(remplir, signer et transmettre par courrier ou mail à contact@federationsolen.com)

Après règlement, ce bulletin vaut facture

Association ADER-AEZA
Acteurs economiques des secteurs : Chaponost, Communes de la CCVL, Francheville
Irigny, Oullins, Pierre Bénite, Saint Genis Laval

SOCIETE :

…………………………………………………………………..

ENSEIGNE :

………………………………………………………………….

Contact pour l'association :

Mme

M.

…………………………………………………………..

ADER-AEZA est membre
de la fédération SOLEN

E-mail (obligatoire) : ………………………………………………………………………………
Fonction : ………………….…………………………………………
Mob : …………………………………………
Nom du Dirigeant (si différent)
………………………………………………………………………………………………….
:
Mme
M.
E-mail : ………………………………..……………………………………….
Tél : ………………………
E-mail général *: ………………………………………….
(* figure sur l'annuaire en ligne )

Site Internet : ……………………………..

………………...……………………………………………………………………………………………….

Adresse

………………...………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………….

Ville : ………………………………………

Activité :

………………………………………………………………………………………………………………

Savoir faire :

…………………………………………………………………………………………………………...….
……………………………………………………………………………………………………………….

Certification :

…………..……………

Forme juridique :

……………………

SIREN : …………………………………………………

….....

Code NAF :

……………….

Effectif :

Dans le cadre de mon adhésion, je ne souhaite pas mes coordonnées sur l'annuaire en ligne de l'association
Je suis parrainé par l'entreprise adhérente (Ets, contact, Email) :

COTISATIONS ENTREPRISES :
Tarif de 1 à 5 personnes

120 euros*

de 6 à 20 personnes

190 euros*

de 21 à 50 personnes

250 euros*

de + de 50 personnes

350 euros*

(non assujetties à TVA) *

IBAN : FR76 1027 8073 6200 0204 8640 118 /
Tampon de l'entreprise adhérente :

Après règlement, ce bulletin vaut facture
(associations loi du 1er juillet 1901, non assujetties à TVA)
Paiement :

- par CB (paiement en ligne)
 par chèque à l’ordre de l'ADERAEZA
- par Virement : CCM SAINT GENIS LAVAL
IBAN FR76 1027 8073 6200 0204 8640 118/BIC CMCIFR2A

Date :

Mode et date de règlement à préciser :

Nom et Signature :

ADER-AEZA/ Fédération SOLEN :

Site : www.federationsolen.com /

CB en ligne via Yurplan
N° chèque&date :..
Virement&date :….

Courriel : contact@federationsolen.com

/ Tél. 04. 78.86.04.01

