ADHESION 2018

Invest in Bordeaux

15 Quai Louis XVIII - 33000 Bordeaux
Tél. : 05 57 14 06 33 - hbenedic@investinbx.fr

WWW.INVEST-IN-BORDEAUX.FR

www.invest-in-bordeaux.fr

Bulletin d'adhésion 2018

Parrainé par :

RAISON SOCIALE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom et prénom du représentant
……………………………………………………………………………………………………Fonction …………………………………………………………………

Adresse complète
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Forme juridique ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Effectif (en Gironde) ………………………… Secteur d’activité (à préciser)………………………………………………………………………………
Tél ……………………………………………………………………………… Courriel ………………………………………………………………………………..
Site web………………………………………………………………………………….

Souhaite adhérer* à Invest in Bordeaux et bénéficier des avantages réservés aux membres. Je
marque ainsi ma volonté de soutenir son action et participer de ce fait au développement
économique de Bordeaux et de la région.
Je verse à ce titre, la somme de ………… par chèque bancaire ou postal à l'ordre de : Invest in Bordeaux ou par virement au
compte suivant : 08085084685, code établissement : 13335, code guichet : 00301 - Clé RIB : 71 - Domiciliation : Caisse d’Epargne
CE Aquitaine Poitou Charentes - Immeuble Porte de Bordeaux, 12 bd Antoine Gautier 33000 Bordeaux, en règlement de ma
cotisation valide jusqu'au 31/12/2018.

Fait à

……………..

le

…………………..

SIGNATURE ……………………………….
* Toute demande d’adhésion formulée par écrit est
soumise au Président qui statue sur cette admission, sauf
avis contraire du Conseil d’administration qui en est tenu
informé (article 6 des statuts).

Merci de retourner ce formulaire avec votre titre de paiement, à :
Invest in Bordeaux - 15 Quai Louis XVIII - 33000 Bordeaux

Montant des cotisations annuelles
Collège « Entreprises »
TPE (< à 5 salariés)

Collège « Partenaires socio-économiques »
150 €

PME / Grands groupes
De 1 à 49 salariés

360 €

De 50 à 99 salariés

840 €

Associations et organismes locaux de
développement économique, pôles technologiques

762 €

Syndicats et associations professionnelles

762 €

De 100 à 199 salariés

1 200 €

De 200 à 499 salariés

1 600 €

De 500 à 599 salariés

1 900 €

De 600 à 699 salariés

2 250 €

De 700 à 799 salariés

2 550 €

De 800 à 999 salariés

3 500 €

Etablissements publics

De 1000 à 1399 salariés
De 1400 à 1799 salariés

3 700 €
4 250 €

Communes et Communautés de Communes

Plus de 1800 salariés

5 000 €

Collège «Collectivités locales,
établissements publics»
Membres financeurs

Pays Girondins
Organismes bancaires
2ème établissement du même
groupe que l’organisme déjà adhérent
Agences immobilières

1 600 €

76 225 €
7 622 €
10 cts par
habitant
5 cts par
habitant

1 000 €
1 200 €

A NOTER : 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 de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Vos coordonnées pourront être cédées à des partenaires d’Invest in Bordeaux. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case, ci-contre

