
 

CPME 78 - Confédération des Petites et Moyennes Entreprises des Yvelines 
45-47 rue Gambetta – 78120 Rambouillet - tél. 01 34 83 88 48 - www.cpme78.fr 

 

                                                       BULLETIN D’ADHESION 2019  
 

  

 Date d’adhésion: _ _ /_ _ /_ _ _ _ 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

L’ENTREPRISE

 Vos coordonnées et celles de votre entreprise 

RAISON SOCIALE : ...................................................................................................................................... 
SIRET ................................................... CODE NAF ..........................  DATE DE CREATION....................... 
Convention Collective ......................................... Forme juridique............................................................ 

               Registre du Commerce    Répertoire des Métiers  □  Autre  □  Artisanat 
               Commerce               Industrie             Service            Construction          

ACTIVITE .................................................................................................................................................... 
NOMBRE DE SALARIES (effectif inscrit) 
...................................................................................................... 
ADRESSE .................................................................................................................................................. 
CODE POSTAL .....................................  VILLE .......................................................................................... 
TEL ............................................ FAX ........................................  E-mail.................................................... 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Chèque à libeller à l’ordre de : CPME 78 
A nous retourner : CPME 78 – 45/47, rue Gambetta - 78120 Rambouillet                   PARAPHES 
Tél : 01 34 83 88 48 - cpme78@orange.fr 
- Par prélèvement automatique (joindre le formulaire d’autorisation accompagné d’un RIB) 

COTISATION DONNANT ACCES A L’ENSEMBLE DE NOS DISPOSITIFS  (voir au verso) 

LE DIRIGEANT 
NOM ...................................................................  PRENOM ................................................................ 
FONCTION..............................................................  Tél. ligne directe ........................................................ 
DATE DE NAISSANCE…………………………………………    Mail direct………………………………………………………........... 
 

 
- 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 salariés et +  …..  680 euros  
 

- Autre ………………………………………………... euros  

 
- Tarif spécial (Pack Formation)*..………60 euros   
- Tarif auto entrepreneur…………………..120 euros   
 

- Tarif spécial nouvelle Entreprise (créée en 2018) -  
1ère année d’adhésion …..…………..… 180 euros    
 
*Ne donnant pas accès à tous les services 

 

Tarif d’adhésion Tarif d’adhésion spécifique 

http://www.cpme78.fr
mailto:cpme78@orange.fr


 

CPME 78 - Confédération des Petites et Moyennes Entreprises des Yvelines 
45-47 rue Gambetta – 78120 Rambouillet - tél. 01 34 83 88 48 - www.cpme78.fr 

  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 
Dirigeants de TPE et PME/PMI, participez à un réseau qui vous ressemble ! 

 

MIEUX REPONDRE A VOS ATTENTES – Quels sont les thèmes qui vous intéressent ? 
□ Recruter des talents, RH, former son équipe □ Valoriser une démarche de responsabilité sociale 
□ Résoudre un problème de fiscalité d’URSSAF et de RSI □ Lancer ou renforcer des projets innovants  
□ Assurer la santé et la sécurité de vos salariés □ Rapprocher écoles et entreprises 
□ Trouver des financements, renforcer ses fonds propres □ Accéder aux marchés publics  
□Transme re ou reprendre une entreprise □ Par ciper à  l’Entrepreneuriat au féminin 
□ Se développer à l’international   □ Accroître son réseau   
  

PROFITEZ DU 1er RESEAU DE DIRIGEANTS DE TPE ET PME/PMI 
BENEFICIEZ DE L’ENSEMBLE DES ACTIONS LIBREMENT ACCESSIBLES POUR NOS ADHERENTS 

CONSULTEZ LE SITE pour les adhérents de la CPME des Yvelines 
www.cpme78.fr 

 

MIEUX VOUS CONNAITRE :  
 Motif de votre adhésion : 

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

 

 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 cpme78@orange.fr 

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

http://www.cpme78.fr
http://www.cpme78.fr
http://www.cpme78.fr
mailto:cpme78@orange.fr

