COTISATION 2021
Renouvellement

Nouvelle adhésion

ENTREPRISE
Raison sociale : …………………………………………………………………………… Forme Juridique : …………………………………..
Nom commercial : ……………………………………………………………………… N° de Siret : ……………………………………………
Date de création : ….…/ ….…./………..... Effectif : ...……………………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………….……………………………………………………………………………33170 Gradignan
 : …………………………………… Mail : …………………………...................................@..................................................
Site Internet : ……………...........................................................................(merci de nous envoyer par mail votre logo format jpeg)

Description de l’activité :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
REPRESENTÉE PAR :
Mme/Mr :………………………………………………………………………………….Fonction : …………………………………………………
Mail (si différent) : : …………………………................................................@....................................................................
J’accepte de recevoir les mails du Club.

(si différent) : ………………………………………………

Je soussigné(e),……………………………………………………… faire adhérer l’entreprise désignée ci-dessus au Club des
Entreprises de Gradignan et verser au titre de la cotisation 2021 la somme de 140€ (pour les entreprises) ou 70€
(pour les commerçants cotisant également à l’association des commerçants) .

□ Par CB via sur le site du Club : www.entreprises-gradignan.com
□ Par chèque n°……………………………………….en date du……………………………………… à l’ordre de : Asso l’Orée du Tec.
□ Par Virement bancaire : IBAN FR76 1558 9335 4306 8538 5954 030 en faisant apparaître dans l’ordre de virement
la mention suivante « cotisation + nom de l’entreprise ».
(Un justificatif de paiement vous sera adressé par courriel dès réception de votre règlement)
Dans le cadre des événements et manifestations organisés par et/ou en collaboration avec le Club des Entreprises de Gradignan, le club est amené à prendre en
photo les personnes présentes. Le droit à l'image nous oblige à vous demander votre autorisation quant à la diffusion de votre image sur les canaux de
communication utilisés par le Club. En acceptant d'adhérer au Club des Entreprises de Gradignan, et sans indication contraire de votre part, vous acceptez que
nous diffusions des images sur lesquelles vous pourriez apparaître dans le cadre de notre activité associative.

Fait à Gradignan, le
Signature
Club des Entreprises de Gradignan / Orée du Tec - Association Loi 1901 non soumise à TVA
7, rue du Professeur Bernard 33170 Gradignan - Tél : 07 83 92 73 06
Mail : clubdesentreprises33170@gmail.com - www.entreprises-gradignan.com

