
 

 

 

SOCIETE 
Raison sociale : ............................................................................................................................. .................................................................................... 

Forme Juridique : ❑ Indépendant ❑ EURL ❑ SARL ❑ SA ❑ SAS Autre : ............................................................................... 

N° SIRET : ...................................................................................................... Code APE/NAF : ................................................................................ 
Convention collective appliquée : ............................................................................................................................. ......................................... 
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................... 
Code Postal : ................................................................ Ville : ............................................................................................................................. .......... 
Tél : ...............................................................................Portable : ............................................................................................................................. ........ 
E.mail : ..................................................................................................................................................................................................... ............................... 

 
ACTIVITÉS ....................................................................................................................................................................................................................... 

DIRIGEANT 
NOM/Prénom : ................................................................................................................................................................................................................. 
Date de Naissance : ................................................................... 

Votre Statut : ❑ Dirigeant non salarié (TNS) ❑ Dirigeant salarié 

Etes-vous adhérent à une branche professionnelle ? ❑ Oui, laquelle .................................................................... ❑ Non 

Etes-vous affilié ou allez-vous vous affilier à la GSC (assurance perte d’emploi dirigeants) ? ❑ Oui ❑ Non 
 

ADHÉSION 
Validité 1 an et réengagement demandé à date d’anniversaire 
Montant de la cotisation .................................................................... 510 euros 

Quote-part Nombre de salariés*: …………………………x 5 euros = ………………… 
*Effectif au 01/01/2021 quel que soit le contrat de travail et le temps de travail 

TOTAL A RÉGLER ................................... € 
 

Règlementation RGPD : J’apporte mon consentement explicite et j’autorise la CPME 68 à m’envoyer newsletter, lettres d’information, 
communiqués et invitations aux événements. Mes données seront conservées pour toute la durée de l’adhésion de la structure et jusqu’à 3 ans à 
l’issue de celle-ci. Je peux à tout moment demander la suppression de mes données ainsi que la modification ou l’accès à celles-ci en adressant un 
mail à contact@cpme68.fr 

 

 

 

 

MODES DE REGLEMENT 
❑ Règlement par chèque à l’ordre de CPME 68 ❑ Règlement par prélèvement sepa (mensualité possible) 

❑ Virement au CIC Sinne - N° compte : FR76 3008 7332 2000 0236 4530 131 – BIC CMCIFRPP 

❑ Virement à la BPALC - N° compte : FR76 1470 7508 1731 9217 0843 947 – BIC CCBPFRPPMTZ 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat CPME. En application des art 39 et 
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à la CPME 68. 

 

 

Cachet de la société : Date et Signature : 
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