[Tapez ici]

BULLETIN D’ADHESION 2022
INFORMATIONS RELATIVES A L’ETABLISSEMENT

ENTREPRISE

NOM, Prénom
Date et lieu de naissance
Fonction
DENOMINATION de la société
N° SIRET / RC ou RM
Code NAF
Forme Juridique
N° TRAVAILLEUR INDEPENDANT
CONJOINT COLLABORATEUR

OUI

NON

Secteur d’activité
COLLEGE PROFESSIONNEL
 Commerce
 Industrie
 Artisanat
 Services
 Professions libérales
 Micro Entrepreneur
 Inscrit Chambre de commerce et d’Industrie
 Inscrit à la Chambre des métiers et de l’Artisanat
Adhérent à un syndicat de branche ? oui
non si oui LEQUEL ?.................................................................
Effectifs * (obligatoire pour la mesure de le représentativité) : ______________ Chiffre d’affaires H.T. (CA dont CA export) ______________
COORDONNEES DE L’ETABLISSEMENT
Adresse, code postal, ville
Téléphone fixe / Portable
Email

COTISATION ANNUELLE
0 à 1 effectif (1 salarié) => 200 €

OPTIONS

Parution sur l'annuaire en ligne sur le site www.cpmeherault.fr => 50 €

2 à 5 effectifs => 265 €

Réalisation d'une vidéo de présentation => 150 €
(Le choix de cette option vous permet d'apparaître
gratuitement dans l'annuaire www.cpmeherault.fr
De ce fait, ne pas cocher l'option ci-dessus)

6 à 10 effectifs => 400 €
11 à 25 effectifs => 490 €
26 à 49 effectifs => 660 €

Régler mon
adhésion sur
HelloAsso

50 à 99 effectifs => 830 €
100 effectifs et plus => 1450 €
Association d'entreprises => 1450 €
Retraité(e)/Étudiant(e) => 70 €

Coordonnées bancaires :
CIC : SG Lattes (01618)
IBAN : FR76 3000 3016 1800 0372 6172 091
BIC : SOGEFRPP

Montant à payer paiement par chèque à l’ordre de la CPME Hérault ou par virement
Dirigeant de plusieurs entreprises, nous vous proposons d’adhérer pour votre groupe au tarif de l’entreprise la plus importante
et forfaitairement pour chacun des autres au tarif de 20 €.
Merci de remplir un bulletin d’adhésion par entreprise si vous êtes dirigeant d'une holding.

CACHET + SIGNATURE

Montant total :______________________
Fait à _____________________ le__________________________

RGPD : Les données à caractère personnel demandées au sein du présent bulletin d’adhésion ont pour
unique vocation d’être utilisées dans le cadre de l’adhésion à la CPME Hérault afin de lui permettre de
contacter ses adhérents. Pour modifier, accéder, s’opposer, rectifier ou demander l’effacement de ces
données, contactez nous à l’adresse suivante : communication@cpmeherault.fr
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