FICHE D’INSCRIPTION
&
APPEL A COTISATION
2013

Association loi 1901 déclarée en préfecture sous le n°W336000302
440 bd de l'Industrie - 33260 La Teste de Buch
Bureau : 05 56 54 72 14 - Mobile : 06 59 79 98 23
asso@ledeba.com – www.ledeba.com

Être membre du Club d’Entreprises DEBA c'est entrer dans un réseau en pleine effervescence utile pour votre activité
grâce :
A l'échange, la communication et à la convivialité entre les membres,
à une information tous azimuts,
à l'accès privilégié aux experts et aux acteurs institutionnels,
aux échanges d'expérience et la création du tissu relationnel…

Bulletin d’adhésion complété à renvoyé à :
DEBA Club d’Entreprises – 440 boulevard de l’Industrie 33260 La Teste de Buch
Merci de remplir ce document afin de mettre notre fichier à jour. Nous vous rappelons que ces informations sont
publiées sur le site Internet du club.
Nous avons également besoin de vos logos en jpeg, éventuellement un document (plaquette…) de votre entreprise en
pdf ainsi qu’une information détaillé sur votre activité au format word.

ENSEIGNE : (indiquez ici sous quel nom vous souhaitez que votre entreprise figure sur le site internet) :
______________________________________________________________________________________________
N° de siret : ____________________________________________________________________________________
Nom(s) et prénom(s) du responsable de l’entreprise : __________________________________________________
Année de création de l’entreprise : _________________________________________________________________
Nombre d’employés total de l’Entreprise : ___________________________________________________________
Comment avez-vous connu le club ? ________________________________________________________________
SECTEUR D’ACTIVITE :
Quel est votre secteur d’activité ? __________________________________________________________________
Décrivez votre activité en 200 caractères maximum : __________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Profil : Artisan
EURL

SA

Secteur : Commerce

Auto Entrepreneur
SARL

SCI
Industrie

EI
Autre
Service
1

CONTACT :
Nom(s)/prénom(s) et fonction du ou des contact(s) Club (ces noms figureront sur les supports de
communication auxquels vous pouvez ajouter une photographie en JPEG) : ________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Téléphone : 05/___/___/___/___

Portable : 06/___/___/___/___

Adresse : ______________________________________________________________________________________
CP : __________ Ville : _________________________________________________________________________
Email 1 : _______________________________________________________________________________________
Email 2 : _______________________________________________________________________________________
INTERNET : _____________________________________________________________________________________
OFFRES ADHERENTS :
Je souhaite faire bénéficier aux adhérents du club et à tous les salariés d’avantages, de
réductions (texte de la remise octroyée aux adhérents) :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

TARIFS COTISATIONS :

Jeune entreprise
(1 année d’activité)
0 à 5 salariés
6 à 10 salariés
11 à 20 salariés
21 à 30 salariés
31 à 50 salariés
+ de 50 salariés
ère

52€
105€
157€
210€
262€
315€
367€

Règlement de la cotisation :
•
•

Par chèque à l’ordre de DEBA
Par virement bancaire : BPACA LA TESTE DE BUCH

Code banque
10907

Code guichet
00072

N°Compte
15719609494

Clé RIB
88

DOCUMENT A FOURNIR :
•
•
•
•

Fiche d’inscription
Règlement de cotisation (chèque/virement)
Document de présentation de l’entreprise format Word
Logo format JPEG
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