
Bulletin d'adhésion - Club Affaires
INFORMATIONS DE CONTACT :

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

Contact service de facturation  (nom + mail) :   

Données de l'entreprise : 

CHOIX DE L'ADHÉSION :

Membre Prestige 3.350,00 € TTC/an

Membre Adhérent Entreprise (45 à 200 collaborateurs) 940,00 € TTC/an
Membre Adhérent Entreprise (de 20 à 45 collaborateurs) 715,00 € TTC/an
Membre Adhérent Entreprise (de 6 à 19 collaborateurs) 610,00 € TTC/an
Membre Adhérent Entreprise (de 2 à 5 collaborateurs) 560,00 € TTC/an
Membre Adhérent Société unipersonnelle 445,00 € TTC/an

CONTACT DES PERSONNES DÉSIREUSES D'ÊTRE INFORMÉES DES MANIFESTATIONS DE LA CCI FB :

M./Mme./Mlle. :  Courriel :  

M./Mme./Mlle. :  Courriel :  

M./Mme./Mlle. :  Courriel :  

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.
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.

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

Fait à :                                          Le : 

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

En votre aimable règlement

Membre Adhérent Entreprise (+ 200 collaborateurs) 1.300,00 € TTC/an
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