
Coordonnées bancaires

Bulletin d'adhésion
Club Affaires

Informations de contact

Données de l'entreprise 

Nom de l'entreprise :  ________________________________________________________________________________
Adresse :  ____________________________________________________________________________________________
Code postal :  _____________ Ville :  ___________________________ Pays :  ___________________________
Numéro de TVA :  _____________________________________________________________________________________
Statut juridique  :  _____________ Effectif :  ______________ Chiffre d'affaires :  _________________________
Téléphone :  ______________________________________ Courriel :  _______________________________________
Activité détaillée :  ____________________________________________________________________________________

Données de contact

Nom du dirigeant :  ____________________________________________________________________________________
Courriel :  _____________________________________________________________________________________________

Maison-mère en France

Dénomination :  _______________________________________________________________________________________
Adresse postale :  _____________________________________________________________________________________

Oui Non

Membre Prestige 3.110,00 € TTC/an
Membre Adhérent Entreprise (plus de 200 collaborateurs) 1.226,00 € TTC/an
Membre Adhérent Entreprise (de 46 à 200 collaborateurs) 885,00 € TTC/an
Membre Adhérent Entreprise (de 20 à 45 collaborateurs) 670,00 € TTC/an
Membre Adhérent Entreprise (de 2 à 19 collaborateurs) 535,00 € TTC/an
Membre Adhérent Société unipersonnelle 430,00 € TTC/an

CCI FB ASBL • Rue de la Loi, 23 • B-1040 Bruxelles • TVA : BE 0435.869.993
Tél. : +32 2 506 88 11 • Fax : +32 2 506 88 17 • Email : clubaffaires@cfci.be • Site Internet : www.ccifrancebelgique.be

Choix de l'adhésion

Contact des personnes désireuses d'être informées des manifestations de la CCI FB

M./Mme./Mlle. :  ____________________________________ Courriel :  _________________________________

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

M./Mme./Mlle. :  ____________________________________ Courriel :  _________________________________

M./Mme./Mlle. :  ____________________________________ Courriel :  _________________________________

M./Mme./Mlle. :  ____________________________________ Courriel :  _________________________________

M./Mme./Mlle. :  ____________________________________ Courriel :  _________________________________

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: Audrey Walet.

Nom, signature et précédé de la mention "Lu et approuvé" :

Fait à :                                          Le : 

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. L.e nouvel appel à cotisation est adressé durant le mois d'anniversaire de la signature du bulletin. L.e dirigeant de la société adhérente a la possibilité de renoncer à être membre de la CCI France Belgique en
adressant un courier postal dans les 30 jours qui suivent l'envoi de la facture. Au-delà de ce délai, lentreprise est tenue de régler la redevance en cours pour les 12 mois suivants.

BNP Paribas Fortis Belgique : 
IBAN BE79 2100 0822 3733
BIC GEBABEBB 

ou
BNP Paribas France : 
IBAN FR 76 3000 40 13 2800 0102 3098 304 
BIC BNPAFRPPDEF

Bulletin complété à retourner au courriel suivant :
clubaffaires@cfci.be


