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Club Affaires  

 

Intégrez notre Club Affaires pour maximiser votre réseau et profiter de nos 
services et événements 

 
  

Le « Club Affaires » de la Chambre de Commerce et d’Industrie FRANCE BELGIQUE, qui regroupe 

aujourd’hui plus de 315 sociétés (1200 contacts), représentant l’ensemble des secteurs d’activités, 

entretient une véritable dynamique au sein de la communauté d’affaires franco-belge. Forum de 

rencontres, d’échanges, de promotion et de réflexion, le « Club Affaires » permet à ses Membres de :  

  

• se créer et entretenir des relations à haut niveau avec les équipes de direction des entreprises 

belges et françaises de Belgique ;  

• rencontrer, à l’occasion des manifestations organisées par la CCI FRANCE BELGIQUE, des 

personnalités de premier plan du monde des affaires, de la politique, de la pensée et de la 

culture.  

• bénéficier d’un accès privilégié aux prestations, services et centre documentaire de la 

Chambre.  

 

C’est ainsi que la CCI FRANCE BELGIQUE a pu récemment accueillir des personnalités telles que :  

 

• Michel BARNIER, Commissaire européen, ancien Ministre français 

• Frédéric MION, Directeur de Sciences-Po 

• Manuel VALLS, Député, ancien Premier Ministre français 

• Serge LASVIGNES, Président du Centre Pompidou 

• Sophie WILMES, Ministre du Budget et chargée de la Loterie nationale 

• Gilles PELISSON, PDG de TF1 ; 

• Paul MAGNETTE, ancien Ministre-Président du Gouvernement Wallon ; actuel Bourgmestre de 

Charleroi ; 

• Antoine FREROT, PDG de VEOLIA ; 

• Emmanuel MACRON, Président de la République française ; 

• Stéphane RICHARD, PDG d’ORANGE ;  

• Jean-Paul PHILIPPOT, Administrateur Général de la RTBF ;  

• Alain JUPPE, ancien Premier Ministre français ; actuel Maire de Bordeaux ; 

• Dominique LEROY, CEO de PROXIMUS ;  

• Philippe DELUSINNE, Administrateur Délégué de RTL BELGIUM ;  

• Jean-Pierre CLAMADIEU, Président du Comité Exécutif de SOLVAY ;  

• Bruno LE MAIRE, actuel Ministre de l’Economie en France ; 

 

mailto:cfcib@cfci.be
http://www.ccifrancebelgique.be/


   

CFCIB  -  Avenue des Arts, 8  -  B-1210 Bruxelles 
Tél. : 32.2.506.88.11  -  Fax : 32.2.506.88.17  -  E-mail : cfcib@cfci.be  -  www.ccifrancebelgique.be  

 

  

Services offerts aux Membres de la CCI FRANCE BELGIQUE :  

 

• Invitation à nos manifestations : déjeuners et dîners-conférences, séminaires, ateliers de 

formation, débats, cocktails, dont plus de 60 % sont gratuites pour nos Membres. 

• Présence dans l’Annuaire des Membres, un exemplaire papier envoyé gratuitement à chaque 

nouvelle parution (une par an), qui regroupe les Membres de la Chambre française et les 

principales implantations françaises en Belgique ;  

• Annonce de vos événements sur notre site Internet (3 000 visiteurs par mois) ;  

• Disposition de vos prospectus et catalogues dans notre hall d’entrée (passage de 900 

personnes par mois) ;  

• Envoi de la Carte « privilèges » de CCI FRANCE INTERNATIONAL et ses nombreux avantages 

(réductions hôtels, restaurants, magasins) ;  

• Publicité sur notre site internet ;  

• Prix préférentiels sur nos prestations commerciales (Prospection, missions commerciales, 

études de marché, création d’entreprises, implantations…) et celles du Centre d’Affaires  

(réduction sur les locations de salles de réunion) ;  

• Possibilité de devenir Sponsor pour nos événements « Prestige » ;  

• Possibilité de publier une publicité dans notre annuaire.  

 

Notre Membership PRESTIGE et ses avantages complémentaires  

  

• Présence de votre logo sur la première page du site Internet de la CCI FRANCE BELGIQUE ;  

• Présentation et publicité de votre société sur une double page dans l’annuaire (valeur d’une 

publicité d’une page : 1100€) ;  

• Présence de votre logo sur les invitations lors des principaux événements de la CCI FRANCE  

BELGIQUE  (20 000 envois par mail et 3 000 invitations postales par an) ;  

• Invitations exclusives à des manifestations privilégiées.  
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BULLETIN D’ADHESION  
  
Nom de l’entreprise : ....................................................................................................................................... 
Adresse : .......................................................................................................................................................... 

Code Postal:  ...................... Ville : ..................................................   Pays : .................................................. 
Numéro de TVA : ............................................................................................................................................. 

Tél. : .......................................................  Fax : …............................................................................................. 
E-mail : ....................................................................................Site Internet : ……………………………………………… 
Nom du dirigeant : …………………………………………………………………………………………………………….......................... 
Statut juridique : ................................... Effectif : …………….. Chiffre d’affaires : ………………..........................…  
Activité détaillée : .…………………………………………………………………………………………………….....................…..……….. 
………………………………………………………………….……………………………………………………………..............................…...... 
..................................................................................................................................................................…...... 
 Maison-mère en France (dénomination et adresse postale) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………........................…. 
  
Déclare adhérer à la CCIFB en tant que :   

o Membre Prestige      2790,00 € TTC/an  
o Membre Adhérent Entreprise (plus de 200 collaborateurs)   1115,00 € TTC/an  
o Membre Adhérent Entreprise (de 46 à 200 collaborateurs)                         805,00 € TTC/an  
o Membre Adhérent Entreprise (de 20 à 45 collaborateurs)                           610,00 € TTC/an             
o Membre Adhérent Entreprise (de 2 à 19 collaborateurs)                                          485,00 € TTC/an  
o Membre Adhérent Société unipersonnelle                             395,00 € TTC/an  

 
Nom et fonction des personnes désireuses d’être informées des manifestations de la CCIFB :   

M. /Mme/ Mlle : …………………………………………………………………………………………………………........................……...........  

E-mail :…………………………………………………………………………………………………………………………........................……………..  

  

M. /Mme/ Mlle : …………………………………………………………………………………………………………........................…............. 

E-mail : ……………………………………………………………………………………..………………………………….......................……………… 

  

M. /Mme/ Mlle :…………………………………………………………………………………………..………......................….……….............  

Email :……………………………………………..……………………………………………………………………….........................…................ 

 

M. /Mme/ Mlle : …………………………………………………………………………………………………………........................……………..  

E-mail :…………………………………………………………………………………………………………………………........................…………….  

 

M. /Mme/ Mlle : …………………………………………………………………………………………………………........................……………..  

E-mail :…………………………………………………………………………………………………………………………........................…………….  

 
CONDITIONS GENERALES : Toute facture relative à une première adhésion est considérée comme acceptée par le destinataire sans protestation écrite de celui-ci dans les 15 jours suivant 

la date de facturation. Toute facture est payable à 30 jours dans son intégralité. En cas de non-paiement à l’échéance, le montant dû est, de plein droit et sans mise en demeure, majoré 

de 5 % à titre d’indemnité forfaitaire et irréductible. L’adhésion se renouvelle ensuite chaque année par tacite reconduction, pour une période de 12 mois. Le nouvel appel à cotisation est 

adressé durant le mois d’anniversaire de la signature du bulletin. Le dirigeant de la société adhérente a la possibilité de renoncer à être membre de la CCI France Belgique en adressant un 

courrier postal dans les 30 jours qui suivent l’envoi de la facture. Au-delà de ce délai, l’entreprise est tenue de régler la redevance en cours pour les 12 mois suivants. 

 

o J’accepte expressément que les données reprises ci-dessus soient publiées dans l’annuaire de la CCIFB, document accessible aux tiers.   

 

 Date : …../ ….. / …..             Signature :   
 

Vos données seront traitées conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 telle que modifiée par la loi du 11 décembre 
1998. Vous pouvez demander la rectification ou l'effacement de données vous concernant qui sont incomplètes, non pertinentes ou 
inexactes. Responsable du traitement : Corinne de Mey.  

 

Coordonnées bancaires de la CCIFB 
BNP Paribas Fortis Belgique : IBAN BE79 2100 0822 3733 – BIC GEBABEBB  ou 

BNP PARIBAS France : IBAN FR76 3000 4013 2800 0102 3098 304 – BIC BNPAFRPPDEF 
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