BULLETIN D’ADHÉSION 2020
PARTIE ADHERENT :
Demandeur d’emploi avec projet de création ou reprise d’entreprise en cours ou Jeune créateur
(dans sa première année d’activité)
Nom et prénom : ...........................................................................................................................................
Activité : ........................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................... Ville..........................................................................................
Tel fixe : ............................................................................Portable : ............................................................
Mail : .............................................................................................................................................................

Entrepreneur ou Entreprise de + d’un an d’activité
Nom de l’entreprise : .......................................................................... Statut………....................................
Nom et prénom du dirigeant : .......................................................................................................................
Activité : ........................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................... Ville..........................................................................................
Tel fixe : ............................................................................Portable : ............................................................
Mail : .............................................................................................................................................................
Site web : …………………………………………………………………………………………………….............
Nom et prénom de l’adhérent si différent du dirigeant : ................................................................................
Nombre de salarié(s) : .......................................... Date de création : ………………………….....................

Château Brignon - 1, rue de la vigne - 33560 Carbon Blanc
Association loi 1901 Com une parenthèse – Numéro immatriculation : W332021682

BULLETIN D’ADHÉSION 2020
TARIFS DE COTISATION ANNUELLE :
•

Demandeur d’emploi avec projet de création ou reprise d’entreprise en cours ou Jeune créateur
(dans sa première année d’activité) = 50 €

•

Entrepreneur ou Entreprise de + d’un an activité = 100 €

Règlement de la cotisation : (Rayer la mention inutile)
• Par chèque à l’ordre de Com Une Parenthèse
• Par virement bancaire

PARTICIPATIONS AUX RENCONTRES DÉJEUNER ET/OU DINER :
•
•

Rencontre déjeuner midi ( jeudi ) : 20 € (au lieu de 25 € pour les non adhérents)
Rencontre dîner soir ( lundi) : 20 €* (au lieu de 25 € pour les non adhérents)
* tarif de base et hors soirée annuelle

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre du Réseau Com’ une parenthèse.
J'autorise Com' Une Parenthèse à diffuser sur tout support informatique, numérique, papier, les photos
sur lesquelles j’apparaît qui auront été prises lors des rencontres CUP, et autres évènements organisés
par Com' Une Parenthèse.
Toute inscription aux Rencontres #CUP est dûe. Il n’y aura pas de remboursement en cas d’annulation
ou d’incapacité à venir le jour même de la Rencontre.
Fait à .............................................. Le .....................................................
Signature (faire précéder de la mention lu et approuvé)
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