Club Appui Performance
Bulletin d’adhésion 2019
Je soussigné Monsieur, Madame (rayer les mentions inutiles)
Nom : 					
Prénom :
Délégué(e) pour représenter l’entreprise :
Située à l’adresse :
Code postal : 				

Ville :

Adresse mail :
Téléphone fixe : 			

Portable :

Activité de l’entreprise :
Tranche d’effectif :

Inférieure à 10 salariés

Supérieure ou égale à 10 salariés

Fonction de la personne représentant l’entreprise :
Adhère au Club CAP pour l’année 2019

• Entreprise de moins de 10 salariés : 50 euros HT (60€ TTC)
• Entreprise de plus de 10 salariés ou Consultant : 100 euros HT (120€ TTC)
Fait à 				le
				Signature
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de la : CCI Nord Isère
Et le faire parvenir à l’adresse suivante :
CCI Nord Isère – A l’attention de Vianney ACCART
5, rue Condorcet – CS 20312 – 38093 Villefontaine Cedex
Dès réception de votre règlement, un reçu vous sera délivré.
Et s’engage à respecter les règles de bonne conduite suivantes :
•C
 onfidentialité au cours des réunions : les participants sont tenus à une obligation de
discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données
comme telles par le chef d’entreprise ou son représentant.
•V
 aleurs, état d’esprit du réseau CAP : ce club regroupe des valeurs de partage de bonnes
pratiques, de convivialité et de confidentialité des échanges. Il n’est en aucun cas un lieu
de démarchage commercial.
Contacts :
•A
 nne-Lise Pasquier-Fay
a.pasquier-fay@nord-isere.cci.fr
T. 04 74 31 88 50 - M. 06 11 14 05 12
•V
 ianney Accart
v.accart@nord-isere.cci.fr
T. 04 74 95 24 16 – M. 06 14 68 86 58
Siège social : 2, place Saint-Pierre
CS 50209 - 38217 Vienne cedex
Parc Technologique : 5, rue Condorcet
CS 20312 - 38093 Villefontaine cedex
www.ccinordisere.fr

Ces informations ne sont utilisées que par le club CAP dans le cadre des activités de l’association et ne seront
communiquées à aucun tiers. Conformément à la loi Inforrmatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978,
vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données qui vous concernent.

Montant annuel des cotisations

