Club d’affaires Franco-Allemand – Bordeaux Aquitaine

BULLETIN D’ADHESION 2018
Entreprise ou Organisme.......................................................................................................................
N°RCS........................................................ ou N° SIRET......................................................................
Représenté(e) par :
Nom ……………………………………………… Prénom: ......................................................................
Fonction: ...............................................................................................................................................
Tél: ................................................................... E-mail: ........................................................................
Adresse: ................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Tél: .................................................................. Fax: .............................................................................
E-mail entreprise ou institution :.............................................................................................................
Site internet: ..........................................................................................................................................
Activité: .................................................................................................................................................
Décrivez en quelques mots votre engagement dans les affaires économiques franco-allemandes :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Adresse :
Club d’Affaires Franco-Allemand
Bordeaux-Nouvelle-Aquitaine
c/o MOONDA
3 Place du Palais
33000 Bordeaux
www.cafa-bordeaux-aquitaine.com

Contact :
info@cafa-bordeaux-aquitaine.com
Club d’Affaires :
05 56 51 94 21 – 06 20 84 64 59

Club d’affaires Franco-Allemand – Bordeaux Aquitaine

BULLETIN D’ADHESION 2018
Cotisation annuelle
Individuel
60,- EURO
Entreprises de 1 à 15 personnes
150,- EURO
Entreprises de 16 à 49 personnes
200,- EURO
Entreprises de 50 à 199 personnes
300,- EURO
Entreprises de plus de 200 personnes
500,- EURO
Membres bienfaiteurs et Institutions
………..€ (versement libre)

Nom, Prénom : …………………………………………………………...
J’accepte :
- que mes coordonnées soient mentionnées sur l’annuaire du club, diffusé à ses membres :
OUI
NON
- que le site Web fasse éventuellement état de ma participation aux activités du club :
OUI
NON
- J’accepte l’administration, le traitement et l’enregistrement de mes données personnelles aux fins
mentionnées ci-après : gestion comptable et communication par le Club d’affaires franco-allemand
Bordeaux - Nouvelle-Aquitaine. Ce consentement n’est pas limité dans la durée. Vous pouvoir faire
valoir vos droits liés à la RGDP ainsi que vous opposer à l’utilisation de vos données personnelles à
tout moment en écrivant à info@cafa-bordeaux-aquitaine.com : X OUI
Pour faire partie de l’association, il est nécessaire d’être ou d’avoir été un acteur dans les relations
économiques franco-allemandes. Il faut être agréé par le Conseil d’administration, souscrire un bulletin
d’adhésion et s’acquitter de la cotisation annuelle, sauf dispense éventuelle accordée aux membres
d’honneur par le Conseil d’administration.
Fait à …………………….. le …………………. Signature : ……………………………………………
Le bulletin d’adhésion et le règlement (à l'ordre du Club d'affaires Franco-Allemand Bordeaux
Nouvelle-Aquitaine) sont à envoyer à l’attention de M. Laffort : Club d’Affaires Franco-Allemand
Bordeaux-Aquitaine, c/o Bertrand LAFFORT, 123 quai de Brazza, 33100 BORDEAUX
Code Établissement
13335

Code Guichet
00301

IBAN
FR76 1333 5003 0108 7704 8416 080

Numéro compte
08770484160

CLÉ RIB
80

BIC
CEPAFRPP333

Les chèques d’adhésion ne seront encaissés qu’après agrément par le Conseil d’Administration (Article 4 des statuts). Tout règlement
donnera lieu à l`établissement d’une pièce comptable sous forme de reçu.
Adresse :
Club d’Affaires Franco-Allemand
Bordeaux-Nouvelle-Aquitaine
c/o MOONDA
3 Place du Palais
33000 Bordeaux
www.cafa-bordeaux-aquitaine.com

Contact :
info@cafa-bordeaux-aquitaine.com
Club d’Affaires :
05 56 51 94 21 – 06 20 84 64 59

