BULLETIN D’ADHESION 2018 – MEMBRE ACTIF
Coordonnées de l’entreprise et activités (informations qui seront reprises dans
l’annuaire de la filière automobile lorraine de l’ARIA Lorraine):
Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………..………………………..
Forme juridique (SA, SARL, SAS, SNC, etc.) : ……………………………………………….
Tel : …………………..………………………… Fax : ...........................
N° SIRET : …………………………………… Code NAF : ………..……...........................
Détail des activités : ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Année de création : ............................................................................................
Effectif inscrit moyen 2016 : ……..……..….…. et 2017 : ……...............……………
CA (M€) 2016 : ..……dont …... % auto et 2017 : ……… dont ..…. % auto
Nom du groupe et nationalité (le cas échéant) :
……………………………………………………………………………………………………………………
e-mail général :………..........................................................................................
site internet :: http//www………………………………………………………………………….
Interlocuteur de l’Entreprise au sein de l’ARIA Lorraine :
Nom : ……………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………………………….
Titre :…………………………………………………………………………….................................
Tél direct : ……………..………..…….. Tel portable : …………………………………………
Fax : ……………………………………............................................................................
E-mail : ……………………………….……………………………………………………………………

aria lorraine
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Je soussigné, ……………………………………………., représentant de
……………………..……………, demande à adhérer à l’association ARIA Lorraine
(statuts téléchargeables sur :
http://www.autoessor.org/upload/d0f14_aria_lorraine___statuts_v06_2016.
pdf
Ma cotisation 2018 est définie par rapport à l’effectif inscrit moyen annuel
2017 qui est de ........ personnes.
Mode de calcul de ma cotisation (en euros nets) :
Effectif inscrit
Cotisation de base
Effectif ≤ 1000
1000 < Effectif ≤
2000
Effectif > 2000

Calcul du montant (€)

*A régler (€)

4€ x effectif (avec un minimum de
250€)
4000€ + (effectif – 1000) x 2€
6000€ + (effectif – 2000) x 1€

Complément de cotisation (versement libre)
Possibilité de compléter votre cotisation de base par un montant
que vous estimez « normal » en regard des services rendus par
votre ARIA (Maximum de 2x votre cotisation de base)

TOTAL
*calculer et compléter la case correspondant à votre situation
Je joins le règlement de la cotisation d’un montant de
............................................ € nets pour l’année 2018.
□ par chèque bancaire à l’ordre de : association aria lorraine
□ par virement bancaire en indiquant la mention « cotisation aria lorraine
2018 » sur le compte BPLC suivant :
CODE BANQUE

CODE GUICHET

14707

00020

N° DE COMPTE

CLE RIB

30921925720

69

IBAN : FR76 1470 7000 2030 9219 2572 069
ADRESSE SWIFT (BIC) : CCBPFRPPMTZ
Une facture acquittée me sera adressée dès réception de mon règlement.
Date :
Signature :
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