
                

 

 

      BULLETIN D’ADHESION  2021  
                Date d’adhésion : ……. / ……. / …………… 

 

CPME 78 - 45-47 rue Gambetta – 78120 Rambouillet - tél. 01 34 83 88 48 - www.cpme78.fr 

                                                  

VOS COORDONNÉES   
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTRE COTISATION 
DONNANT ACCÈS À L’ENSEMBLE DE NOS DISPOSITIFS 
 
   

  
TARIF D’ADHÉSION 

- Tarif spécial (Pack Formation) *…… 90 euros   
 
- Micro-entrepreneur…………………. ……120 euros 
 
- Tarif spécial Start-up  ..….…………..… 180 euros    
(créée en 2020-2021)  
 
*Ne donnant pas accès à tous les services 

- Entreprises de 0 à 9 salariés ….…….. 325 euros    

- Entreprises de 10 à 19 salariés…….. 425 euros    

- Entreprises de 20 à 49 salariés .…… 580 euros 

- Entreprises de 50 à 99salariés …….  680 euros  

 Entreprises de 99 salariés et +  …….  900 euros  

 
 
-  

 

  
                      

- Par prélèvement SEPA trimestrielle (joindre le formulaire d’autorisation accompagné d’un RIB) 
- Par virement – IBAN FR76 1027 8374 7300 0106 6080 234      BIC – CMCIFR2A 

- Pour tout renseignement : Gaëtan GOUDET – 01 34 83 88 48 
 

TARIF D’ADHÉSION SPÉCIFIQUE 

LE DIRIGEANT 
 

      Madame         Monsieur 
Nom : …………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………. 
Titre :………………………………………………. Tél. fixe : …………………………  Tél. mobile : ………………………………………………………. 
Mail direct : ………………………………………………………………………………………………………….......................................................... 
 
L’ENTREPRISE 

Raison Sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code Postal : ……………………………………. Ville : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Tél : …………………………..   E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Conjoint/Collaborateur / Associé : M r / Mm e Nom ………………………………………… P r é n o m ……………………………………... 
SIRET : …………………………………………………………….   Code NAF : ……………    Date de création : ……………………………………….. 
Convention Collective : ………………………………………………….. Forme juridique : ……………………………………………………………. 
Activité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      Commerce          Industrie           Service           Artisanat          Profession Libérale         Construction          Autre 
     
Nombre de salariés (effectif inscrit selon DADS 2020) : ……………………………………………………………………………………………… 

Adhérent GSC (assurance perte d’emploi des chefs d’entreprise)    OUI             NON 
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  La CPME Yvelines … 
 

La CPME 78 est le syndicat spécifique aux PME/PMI et TPE Yvelinoises.  
A travers le dialogue direct avec les pouvoirs Publics, elle propose des mesures et défend les PME 
pour développer l’économie et l’emploi. 

 

                                                                                   … agit pour les dirigeants de TPE et PME/PMI 
 

POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE 
  

Comment avez-vous connu la CPME des Yvelines ?  
 Médias, journaux, magazines                          Réseaux sociaux, Internet  
Recommandation d’un adhérent      Autres .......................................................   
Bouche-à-oreille 

Quelles sont les motifs de votre adhésion ?  
 Vous informer sur l’actualité des entreprises           Être accompagné dans votre financement 
 Participer aux webinars, matinales et formations Être accompagné dans vos recrutement 
Développer votre réseau               Vous investir dans un mandat patronal   
Être accompagné dans vos difficultés RH         Adhésion à la GSC  
 Résoudre un problème avec une administration,  Autre .......................................................  

une institution ou une autre entreprise  
  

VOS COLLABORATEURS (QUI DOIVENT RECEVOIR NOS COMMUNICATIONS)  
Fonction  Nom     Prénom Téléphone  Email 

……………… ……………………… ……………………… ……………… ………………………………… 
……………… ……………………… ……………………… ……………… ………………………………… 
……………… ……………………… ……………………… ……………… ………………………………… 
……………… ……………………… ……………………… ……………… ………………………………… 
……………… ……………………… ……………………… ……………… ………………………………… 

 Souhaiteriez-vous occuper des mandats à la CPME 78 ? Si oui, dans quel domaine ?  
 Social          Formation    Prudhomme 

                                       Fiscal                   Santé        Tribunal de commerce 
 
 

Conditions générales d’adhésion 
 

 L’adhésion à la CPME des Yvelines est volontaire et court de date à date. Elle est effective à réception du règlement. Les cotisations sont dues pour une 
adhésion annuelle et toute année commencée est due. Il s’agit d’un engagement syndical qui offre la possibilité d’un retrait volontaire mais sans 
contrepartie (art.7 des statuts de la CPME 78). 

 Renouvellement par tacite reconduction sauf dénonciation 3 mois avant la date anniversaire d’adhésion. 
 En adhérant, vous acceptez de faire figurer les coordonnées de votre entreprise sur l’annuaire disponible en ligne sur le site www.cpme78.fr. Cet espace, 

sécurisé par un mot de passe, est exclusivement réservé aux adhérents.  
Seuls les contacts que nous aurons préalablement autorisé pourront accéder à cet espace et aux informations qui y figurent. 

 Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.  
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. Ces données seront conservées pour toute la durée de 
l’adhésion de la structure à laquelle vous appartenez et jusqu’à 3 ans à l’issue de celle-ci. 
Vous pouvez à tout moment demander la suppression de vos données ainsi que la modification ou l’accès à celles-ci en adressant un mail à 
contact@cpme78.fr 

 SIGNATURE 
  J’ai lu et j’accepte les termes et conditions  


