BULLETIN D’ADHÉSION 2020

Société : ..............................................................................SIRET : ...............................................
Nom, Prénom du dirigeant : ............................................................................................................
Adresse : ............................................................................CP/Ville :.............................................
Tél : .....................................................................................GSM :…………………………………...
Nom/Prénom/Fonction du Référent de l’Entreprise pour le Club : ..................................................
Mél. : ..................................................................... Site Internet : ...................................................
Activité principale de l’entreprise : .................................................................................................
 Souhaite adhérer/renouveler son adhésion
au CLUB D’ENTREPRISES ST-POL-SUR-MER - DUNKERQUE pour l’année 2020
L’adhésion implique le règlement d’une cotisation définie selon la grille ci-dessous.
Ce paiement peut être effectué par chèque ou par virement à l’ordre du
CLUB D’ENTREPRISES SAINT-POL-SUR-MER / DUNKERQUE
Banque
15629
IBAN

Agence
N° Compte
02691
00041185201
FR76 1562 9026 9100 0411 8520 173

Clé
73

Crédit Mutuel Bergues
BIC : CMCIFR2A

et doit être retourné avec le présent bulletin à l’adresse ci-dessous avant le 31 Mars 2020.
Montant des cotisations pour 2020
Nombre salariés

Tranche/Nombre de salariés
De 0 à 2 salariés
De 3 à 9 salariés
De 10 à 49 salariés
De 50 à 199 salariés
De 200 à 499 salariés
Plus de 500 salariés

Cotisation
140 €
250 €
450 €
600 €
900 €
1 200 €

Facultatif
Don – Adhésion de soutien

Montant à votre convenance

Une facture vous sera envoyée dès réception de votre cotisation.
Les données communiquées dans le cadre de ce formulaire seront exclusivement utilisées aux fins de
traitement de votre demande et utilisées par la communication du club CSPDKE et des clubs du réseau
CECO. Selon la loi Informatique et Libertés de 1978 et le Règlement européen du 25 Mai 2018, vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de ces données, auprès du responsable
du traitement, joignable par email à contact@cspdke.fr . Sauf exercice de vos droits de suppression,
ces données seront conservées pour une durée de 3 ans maximum.
Date, Signature

CLUB D’ENTREPRISES ST-POL-SUR-MER / DUNKERQUE
c/o VIKTOR sarl – 8 Place de la Gare à 59140 DUNKERQUE
Gsm : 06 12 38 21 17 / alain.roggeman@viktordk.com
www.cspdke.fr

