ENGAGEMENT D'ADHÉSION
2023
Vos coordonnées
La société
Raison sociale :
Nom de l'entreprise :
Adresse :
Effectif :
Activité :
Secteur d'activité :
E-mail :
Site web :
Cachet de l'entreprise :
Le/La dirigeant.e
Nom :
Prénom :
E-mail :
Tél :
Interlocuteur privilégié :
Nom :
Prénom :
Fonction :
E-mail :
Tél :

Nom du signataire :
Fonction du signataire :
Signature :

Montant de l'adhésion annuelle
0-4 salariés :

50 à 99 salariés :

1000 € HT - 1200 € TTC

5- 10 salariés : 416.67 € HT - 500 € TTC

100 à 199 salariés :

1250 € HT - 1500 € TTC

11-49 salariés : 583.33 € HT - 700 € TTC

200 à 499 salariés :

1666.67 € HT - 2000 € TTC

183.33 € HT - 220 € TTC

Conditions générales
Attention l'engagement d'adhésion vaut commande et vous engage à son règlement.
Toute adhésion non résiliée par écrit avant fin janvier de l'année en cours sera considérée comme reconduite et devra être honorée
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à la base de données de l’association. En signant ce
formulaire vous consentez à ce que vos données personnelles soient recueillies et sauvegardées par l’Association sur ce formulaire et sous forme de fichier informatique. Vous pouvez retirer
votre consentement à tout moment en contactant l’association par écrit. En application de la loi RGPD du 25 Mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos
données personnelles.
En adhérant à l'association, vous consentez à ce que votre image (photographie, logo, nom de l'entreprise) soit utilisée sur les différents canaux de l'association : réseaux sociaux, plaquettes,
site internet et tout autre medium susceptible d'être utilisé pour faire connaître le réseau. En application de la loi RGPD du 25 Mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et
d’effacement de vos données personnelles sur demande.
Votre adhésion à l'association ne sera définitive qu'après agrément du conseil d'administration.

Nos coordonnées bancaires
Merci d’adresser votre règlement et votre bulletin d’adhésion daté à :
CAP AU NORD ENTREPRENDRE / L’Epopée, 4-6 rue Berthelot, 13014 Marseille
n° SIRET : 519 498 992 00030 / n° TVA : FR25 519 498 992
Règlement de la cotisation également possible par virement RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE

Informations collaborateurs
Vous souhaitez déléguer une partie de vos liens avec Cap Au Nord Entreprendre, c'est conseillé !
Correspondant.e RH / Emploi /
Mobilité
Nom & Prénom :
Fonction :
Email :
Tél :

Correspondant.e Environnement / RSE/
QVT
Nom & Prénom :
Fonction :
Email :
Tél :

Correspondant.e comptabilité /
facturation
Nom & Prénom :
Fonction :
Email :
Tél :

Correspondant.e communication /
marketing
Nom & Prénom :
Fonction :
Email :
Tél :

