BULLETIN D’ADHESION 2021
A retourner avant le 31 mars 2021

Nous vous remercions de bien vouloir compléter ce formulaire avec précision
afin que nous puissions transmettre toute information utile aux personnes concernées.

❑ Je souhaite adhérer au Club des entreprises du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain
pour l’année 2021

INFORMATIONS « SOCIETE »
▪

Raison Sociale : ............................................................................................

▪

Adresse : ......................................................................................................
.....................................................................................................................

▪

Téléphone : .................................................................................................

▪

Fax : ...........................................................................................................

▪

Site Internet : ..............................................................................................

▪

Effectif (en CDI) : ..........................................................................................

INFORMATIONS « DIRIGEANT »
▪

NOM - Prénom : ...........................................................................................

▪

Ligne directe : ..............................................................................................

▪

Portable* : ...................................................................................................

▪

Email*: ........................................................................................................

INFORMATIONS (si différent du dirigeant)
Responsable de :

Nom

Prénom

Tél.

E-mail

Nom

Prénom

Tél.

E-mail

RH / Recrutement / Emploi
Formation
Achats / maintenance
Contact diffusant les informations
destinées aux salariés :

Sports et culture
*Ces informations sont utilisées uniquement dans le cadre du Club des Entreprises.
En aucun cas nous faisons apparaître les numéros de portable ou e-mail communiqués pour les besoins de contact du Club.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ Géraldine DEPORT
Tél : 04.74.46.54.13 – geraldine.deport@plainedelain.fr

INSCRIPTION AUX COMMISSIONS
Vous pouvez vous inscrire, vous ou vos collaborateurs, à l’un des groupes de travail suivants :
Groupe de travail :

Nom

Prénom

Fonction

Tél.

E-mail

RH / Emploi / formation
Achats groupés /
Business
Sports /loisirs / culture
Plateforme
www.MYplainedelain.fr

Etes-vous intéressé par d’autres thématiques :
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Montant de la cotisation
•

Votre entreprise est nouvellement adhérente en 2021

100 euros (forfait)
+ 6 euros x …………. (Nb de CDI) >> gérant/dirigeant compris)
Montant de votre cotisation 2021 = ………………………..
•

Votre entreprise était membre en 2020 et renouvelle son adhésion en 2021

100 euros (forfait)
+ 6 euros x …………. (Nb de CDI) >> gérant/dirigeant compris)
Sous-total = ………………………..
A déduire à-valoir de – 65 % sur sous-total = ……………….
Montant de votre cotisation 2021 = ……………………….
ATTENTION : Votre inscription sera effective dès réception du virement ou chèque libellé à l’ordre
du « Club des Entreprises du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain »
Après réception de votre bulletin complété et/ou règlement
nous vous ferons parvenir la facture correspondante.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
CLUB DES ENTREPRISES DU PIPA – 1580, avenue des Bergeries, 01150 SAINT-VULBAS
- Tél : 04.74.46.54.13 – geraldine.deport@plainedelain.fr

