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À nous retourner dûment complété 

 

 

BULLETIN  D'ADHÉSION  À L'ASSOCIATION 

POUR L’ANNÉE 2020 
 

 

 
   INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE STRUCTURE    

 

Raison sociale : 

Adresse complète : 

Téléphone :       Site internet : 

 

Effectif de votre entreprise au 31/12/2019 : 

 

 

VOTRE ACTIVITE PRINCIPALE 

 
Agro-alimentaire   Automobile    Banque, assurance & immobilier 

Bâtiment & énergie   Chimie, caoutchouc, plastique Conseil en entreprises 

Communication   Industries diverses   Informatique 

Ingéniérie et R&D   Insertion et développement   Juridique et comptable 

Mécanisme et métallurgie    économique   Négoce 

Santé et actions sociales  Services divers aux entreprises Transports et logistiques 

Travaux publics, espaces verts 

Autres : ……………………………… 

       
  

VOS REPRESENTANTS AU SEIN DE CEV 

 

Dirigeant ou responsable :      

Ligne directe :   Portable :    E-mail : 

 

Représentant pour l’association : 

Ligne directe :   Portable :    E-mail : 

 

Référent pour les salariés : 

(en charge de diffuser et de relayer les informations aux salariés)  

Ligne directe :   Portable :    E-mail : 
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À nous retourner dûment complété 

 

 
VOS INSCRIPTIONS AU SEIN DE CEV 

 

Des commissions se réunissent régulièrement pour mettre en place différentes actions au sein de 

l’association. Pour recevoir les informations dédiées à ces groupes de travail et être invité à ces réunions, 

merci d’inscrire les personnes susceptibles d’être intéressées dans votre entreprise. 
 

Commission Services aux entreprises et aux salariés : 
Cette commission a pour vocation de mettre en place et de développer des services pour les entreprises 

adhérentes et leurs salariés. 

NOM :    Portable :     E-mail : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Commission Attractivité du territoire : 
Cette commission va travailler sur des thématiques contribuant à l’attractivité des entreprises et du territoire : 

emploi du conjoint, relation école / entreprises. 

NOM :    Portable :     E-mail : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Commission Entreprise de demain : 
Cette commission a pour ambition d’échanger sur les nouvelles formes d’entreprises : entreprises libérées, 

start-up... 

NOM :    Portable :     E-mail : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Commission Mobilité : 
Cette commission va réfléchir à la problématique des déplacements en entreprise avec pour objectif 

d’optimiser les déplacements pendulaires en voiture (covoiturage, TC…). 

NOM :    Portable :     E-mail :  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Commission Echanges professionnels : 
Cette commission organise des moments d’échanges, de partage d’expérience et de bonnes pratiques 

entre entreprises autour de thèmes variés. 

NOM :    Portable :     E-mail : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Commission Auréats : 
Cette commission va travailler sur les thématiques d’accueil, signalétique et mobilité des entreprises au sein 

de la zone des Auréats. 

NOM :    Portable :     E-mail : 
 

MONTANT DES COTISATIONS 
 

Les cotisations sont annuelles (par année civile) et sont calculées en fonction du nombre de salariés de 

votre établissement au 31/12/2019.  

Entreprise de moins d’un an : 100 €  De 51 à 100 salariés : 600 € 

Entre 0 et 30 salariés : 200 €   De 101 à 250 salariés : 900 € 

De 31 à 50 salariés : 400 €   Plus de 251 salariés : 1 100 € 
 

Je soussigné,  ……………………………….                           

Déclare adhérer à l’association Collectif des Entreprises du bassin Valentinois et à ses valeurs et vous adresse 

ma cotisation pour l’année 2020 d’un montant de :      ……….    € 

A,                              le 

Signature et cachet de l’entreprise  

 


