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www.club-grandsud.com

Adhésion Club GrandSud 2019
Madame, Monsieur,
Votre entreprise se situant à l'intérieur du périmètre d'actions de notre club, nous aimerions pouvoir vous compter
parmi nos membres, afin de renforcer encore notre représentativité.
Vous souhaitez rejoindre Club GrandSud afin de participer à ses actions, développer votre réseau de connaissance
de chefs d'entreprise du secteur sud dijonnais ou tout simplement soutenir notre club, n'hésitez pas à accompagner
son développement en envoyant le bulletin d'adhésion, ci-dessous.
Vous pouvez découvrir les activités de notre club sur notre site internet : www.club-grandsud.com
Vous pouvez également nous laisser un message à l’adresse suivante : contact@clubgrandsud.com
L'Association compte sur vous
Eric BOUDIER, Président

Barème des cotisations 2019
Effectif de votre entreprise

Cotisation
90 €

de 1 à 9 salariés
de 10 à 49 salariés

180 €

A partir de 50 salariés

300 €

NOUVEL ADHERENT à Club GrandSud
Entreprise : _______________________________ Dirigeant : ____________________________________________
Adresse postale : _______________________________________________________________________________
Tél : _______________________

Fax : ______________________

Adresse mail du dirigeant (ou son représentant) :________________________

Mobile : __________________________
Activité(s) : _______________________

Site internet : __________________________________ Cotisation à hauteur de : ______€ (nombre salariés : ______)

Règlement par chèque :

Date :

Signature :

à l’ordre de Club GrandSud, adressé, accompagné du bulletin d'adhésion, à :

Club GrandSud - François Cheveau, La Gravure Industrielle, 14 rue du Professeur Louis Néel - 21600 Longvic

Une facture acquittée vous sera transmise en retour - L’association n’a pas opté à la T.V.A.
A l'inverse, n'hésitez pas à nous demander une facture si vous en avez besoin pour effectuer le règlement.

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression des données vous concernant (loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978)
Adressez-vous à : Association Club GrandSud - CCI Côte-d'Or – Emilie Gauthier - Place Jean Bouhey 21000 Dijon – emilie.gauthier@cci21..fr
Club GrandSud : association loi 1901 – Siret : 444 592 265 00029 – contact@clubgrandsud.com

