BULLETIN D’ADHESION 2022
Date d’adhésion: _ _ /_ _ /_ _ _ _

Vos coordonnées et celles de votre entreprise

• LE DIRIGEANT
NOM ................................................................... PRENOM ....................................................................
TITRE .................................................................. Tél. ligne directe ........................................................
Mail direct :………………………………………………………….…

• L’ENTREPRISE

RAISON SOCIALE : ......................................................................................................................................
SIRET ................................................... CODE NAF .......................... DATE DE CREATION........................
Convention Collective ......................................... Forme juridique............................................................
Registre du Commerce
Commerce

 Répertoire des Métiers
 Industrie
 Service

 Autre
 Construction

ACTIVITE.....................................................................................................................................................
NOMBRE DE SALARIES (effectif inscrit) ....................................................................................................
ADRESSE ..................................................................................................................................................
CODE POSTAL ..................................... VILLE ........................................................................................
TEL ............................................
E-mail............................................................

COTISATION DONNANT ACCES A L’ENSEMBLE DE NOS DISPOSITIFS
Tarif d’adhésion
- Entreprises de 0 salarié ……………….350 euros
- Entreprises de 1 à 5 salariés ………….399 euros
- Entreprises de 6 à 9 salariés ………….475 euros
- Entreprises de 10 à 19 salariés …….560 euros
- Entreprises de 20 à 49 salariés ……..885 euros
- Entreprises de 50 à 99 salariés……1.360 euros
- Entreprises de 100 à 249 salariés…..1.600 euros
- Entreprises de 250 à 399 salariés..2.500 euros

Tarif d’adhésion spécifique
- Tarif E.T.I
Plus de 400 salariés…….…………….6.000 euros
- Tarif spécial nouvelle Entreprise (créée en 2020) 1ère année d’adhésion …..………..… 250 euros
- Association de commerçants ou d’entreprises
(en plus 20 euros / adhérent) ………. 300 euros
Membre associé

tarif sur demande

Règlement : Par virement IBAN FR76 1027 8061 3500 0204 9570 129 CMCIFR2A
Prélèvement sur demande ou chèque à l’ordre de CPME 93 à nous retourner à
CPME 93 – 99 rue du 11 novembre – 93330 Neuilly sur Marne
Tél : 01 43 08 25 31 - contact@cpme93.fr
Conditions générales d’adhésion
➢

➢

L’adhésion à la CPME 93 est volontaire et court de date à date. Elle est effective à réception du règlement. Les cotisations sont dues pour une adhésion
annuelle et toute année commencée est due. Il s’agit d’un engagement syndical qui offre la possibilité d’un retrait volontaire mais sans contrepartie (art.7
des statuts de la CPME 93).
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous
adresser à : contact@cpme93.fr - Tél. 01.43 08 25 31

