Bulletin d’adhésion 2019
Identification de l’entreprise

Raison sociale

………………………

Adresse

Nom commercial

………………………

………………………

Activité principale

………………………

………………………

Nom/Prénom du responsable ………………………

Tel

Fonction

Portable

………………………

Email
Fax
Adhère aux organisations professionnelles suivantes
(fédération, syndicat, groupement d’employeurs, etc.)

………………………

………………………
………………………
………………………
………………………

N° Siret :

………………………

Code APE :

………………………

Effectif déclaré DADS 2018 :
Fait à ……………………

Date …………………..

………………………

Cachet de l’entreprise et signature

Déclare les renseignements ci-dessus exacts et m’engage, par la présente demande d’adhésion, à adhérer, sans restriction ni réserve aucune, aux statuts du MEDEF Corse
et aux décisions prises par ses Assemblées Ordinaires, Extraordinaires, son Conseil d’Administration et son bureau. Je reconnais avoir été informé que mon adhésion ne
sera définitive qu’après acceptation de ma candidature par le Conseil d’Administration et encaissement de ma cotisation

Calcul de votre cotisation
Le montant de votre cotisation* dépend de l’effectif de votre société selon le tableau ci-dessous

effectif

montant de la cotisation

De 0 à 6 salariés

240 €

De 7 à 100 salariés

(nombre de salariés) x 35 = ……….€

De 100 à 250 salariés

3500 €

Montant à régler : ……………………€
* la cotisation non assujettie à la TVA est déductible du résultat imposable annuel de l’entreprise

 règlement par chèque

 règlement par virement bancaire

(ci-dessous coordonnées bancaires du MEDEF Corse)

Domiciliation : Agence Société Générale Ajacccio Mezzavia
IBAN
FR76 3000
3002
7400

BIC : SOGEFRPP
0372

7319

682

Merci de retourner ce bulletin d’adhésion accompagné de votre chèque ou de votre attestation de virement à l’adresse du MEDEF Corse
Les données personnelles sont collectées par le MEDEF Corse afin d’informer les adhérents de l’actualité du MEDEF et de la tenue de réunions internes ou externes.
Elles sont exclusivement destinées au MEDEF Corse et seront conservées pendant la durée de votre adhésion, sauf opposition. Conformément à la réglementation
en vigueur en matière de protection des données personnelles, vous disposez d'un droit d’opposition et de limitation du traitement, ainsi qu’un droit d'accès, de
rectification, d’effacement et de portabilité de données vous concernant. Vous pouvez exercer vos droits en adressant un courrier à l’adresse ci-dessous. En cas de
difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL ou de toute autorité compétente.

MEDEF Corse – km 5 – Route de Mezzavia – BP 623 – 20186 Ajaccio Salines
Tel 04 95 20 73 21 – medef.corse@wanadoo.fr – medef-corse.com

