
Adhésion 2022

Raison sociale *…………………………………………........…...
Siret …………………………………………..............................
Nombre de salaries du site..........................…………………...
Activité *
………………………………………........................................
..................................................................................................
Adresse…………………………………………………………......
………………………………………………………......................
CP …………………………......Ville …………........................
Tél * ___/___/___/___/___
Portable : ___/___/___/___/___
Nom du Dirigeant *…………………………………………….
Nom de l'interlocuteur du Club (si différent)
..................................................................................................
Site internet * ………………………………….............................
Mail.....................................………………………………………
Adresse de facturation (si différente)
..................................................................................................
..................................................................................................
* informations  diffusées sur le site www.clubrivesdemoselle.fr

N° ADHÉRENT  ............................
(réservé au Club)Votre Entreprise

Quelle commission souhaitez-vous intégrer ?

Vous souhaitez partager vos Compétences avec le Club :
Visite de votre entreprise
Expertise sur une thématique  (petit déjeuner) ......................................................................................
Je souhaite animer un atelier, une conférence ...................................................................................... 
Je connais un conférencier ....................................................................................................................
.Autres : ..................................................................................................................................................

Commission Animation 
Commission Communication 

Commission Développement 
Commission Ecoles, Formations, Emploi

Club Entreprises Rives de Moselle

□ J’accepte que le Club Entreprises Rives de Moselle utilise les informations saisies sur ce formulaire afin de me recontacter pour
m’envoyer les invitations, infos et newsletter….

Demande par la présente, mon adhésion au CLUB ENTREPRISES RIVES DE MOSELLE. Je règle ma cotisation d'un montant
de......…………€         □     par virement : (IBAN FR76 3008 7333 8000 0203 6810 127- BIC : CMCIFRPP)
                                 □     par chèque à l’Ordre du « Club Entreprises Rives de Moselle »

□ J'atteste sur l'honneur que les informations indiquées sont exactes et je m'engage à respecter les statuts et le règlement intérieur du CLUB ENTREPRISES
RIVES DE MOSELLE disponibles sur demande au Club.

A ........................
Le...... /..... / .......

Signature et cachet de l'entreprise:  

Club Entreprises Rives de Moselle -  Rue Wangari Maathai - 57140 Norroy-le-Veneur - Tél 03.81.52.58.58 - clubentreprises@rivesdemoselle.fr

 

Votre adhesion : 
validité jusqu’au 31/12/22 -
en fonction de l’effectif de votre entreprise

1 personne /auto-entrepreneur   
2 à 9 personnes     
10 à 19 personnes  

180 €
270 €
390 €

20 à 49 personnes   
50 à 200 personnes 
Plus de 200 personnes  

520 €
720 €
920 €

Souhaitez-vous proposer aux adhérents du CERM une offre préférentielle ? (réduction destinée aux
adhérents, offre découverte, offre de bienvenue...)............................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Réseaux sociaux *

............................................................................

............................................................................

............................................................................


