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À nous retourner dûment complété 

 

BULLETIN  D'ADHÉSION  À L'ASSOCIATION 

POUR L’ANNÉE 2021 
CEV se modifie… Nous supprimons les commissions existantes au 

profit d’une organisation par projets. 

Restez à l’écoute, nous vous les communiquerons plus tard. 

 
 

   INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE STRUCTURE    
 

Raison sociale : 

Adresse complète : 

Téléphone :       Site internet : 

 

Effectif de votre entreprise au 31/12/2020 : 

VOTRE ACTIVITE PRINCIPALE 
 

   Agro-alimentaire    Automobile    Banque, assurance & 

immobilier, Finances 
 

   Bâtiment & énergie     Chimie, caoutchouc, 

plastique 
 

   Conseil en entreprises 

   Communication, 

Evènementiel 
 

   Industries diverses    Informatique 

   Ingéniérie et R&D    Insertion et 

développement 

économique 
 

   Juridique et comptable 

 

   Mécanisme et métallurgie    Négoce    Santé et actions sociales 
 

   Services divers aux 

entreprises 
 

   Transports et logistiques    Travaux publics, espaces 

verts 

  Autres : 

……………………………… 

 

 

        
 

MONTANT DES COTISATIONS 
 

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

de salariés de votre établissement au 31/12/2020.  

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 € 
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VOS REPRESENTANTS AU SEIN DE CEV 
 

Dirigeant ou responsable :      

Ligne directe :   Portable :    E-mail : 

 

Responsable RH :      

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, de suivre le projet de 

conciergerie d’entreprise)  

Ligne directe :   Portable :    E-mail : 

 

PROGRAMME PARRAINAGE 
 

Le but du parrainage est de renforcer les chances de succès de l’intégration du nouvel 

adhérent par la mise à disposition du savoir-faire, du temps et des conseils d’un Parrain plus 

expérimenté. Le Parrainage repose sur une dynamique relationnelle.  

  Je veux être parrain ! 

  Malheureusement je n’ai pas le temps… 

  Je suis nouvel adhérent, je souhaite avoir un parrain ! 

 

 

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 2021 d’un montant de :      ……….    € 

 

A,                              le      Signature et cachet de l’entreprise  

 


