Bulletin d’adhésion
Le gérant de l’entreprise ou son représentant
Destinataire privilégié des invitations et comptes rendus envoyés par le CIBI-V&V.
Nom

Prénom

Téléphone

Adresse Mail

Coordonnées de l’entreprise
Nom de l’entreprise
Adresse complète
Site internet

Coordonnées des personnes contacts
Personnes de l’entreprise destinataires de la newsletter du CIBI-V&V
Fonction

Nom

Prénom

Téléphone

Adresse Mail

Direction générale

Direction
marketing/communication
Direction commerciale

Direction technique

Autre

Informations complémentaires sur l’entreprise
Date de création
Nombre de salariés
Numéro SIRET
Statut juridique
Secteur d’activité (code NAF)
Principales activités
Etes vous la filiale d’un groupe ?
Si oui, nom du groupe d’affiliation
Nombre total de salariés du groupe
Appartenance à un ou plusieurs
réseaux d’entreprises
Si oui, nom(s) du (ou des) réseau(x)
Association loi de 1901. N° de création : W751222179
Adresse établissement principal : 6, avenue de Paris - CS 10922 - 78009 VERSAILLES CEDEX
N°SIRET : 80133544900014 – N° TVA intracommunautaire FR69801335449

Par quel moyen avez-vous connu le CIBI-V&V
☐ Une de mes relations
☐ Un site internet
☐ Un média (presse, radio)
☐ Autre
Précisez :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Barème des cotisations
Montant € HT

Entreprise

Collectivité

CA ≥ 50 M€

3 000

50 M€ > CA ≥ 5 M€

2 000

CA < 5 M€

1 000

+ de 100 000 habitants

3 000

Entre 10 000 et
100 000 habitants

2 000

- de 10 000 habitants

1 000

Associations d’utilité publique

20

Tarif HT, TVA applicable 20%
Votre cotisation s’élèvera donc à …….……€ HT
☐ Je souhaite adhérer au CIBI-V&V pour l’année 2019.
☐ Je reconnais avoir pris connaissance de la charte et y adhérer.
Date :………………………..

Signature :

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. Dans ce cadre, nous vous
confirmons que nous n’utilisons vos données que pour vous faire parvenir votre cotisation annuelle et vous tenir informé(e) de
nos actualités et des services à votre disposition. Vos données personnelles (celles de votre entreprise) ne sont conservées
que pour un usage interne et ne sont jamais transmises à des tiers. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications,
signalez-le nous par mail à info@cibi-biodivercity.com. »

Association loi de 1901. N° de création : W751222179
Adresse établissement principal : 6, avenue de Paris - CS 10922 - 78009 VERSAILLES CEDEX
N°SIRET : 80133544900014 – N° TVA intracommunautaire FR69801335449

