DEMANDE d’ADHESION
FICHE ENREGISTREMENT
MEMBRE Nº

MEMBRE SPÉCIAL

NOM DE LA SOCIETE : _______________________________________________________________________
NOM ET PRENOM DU DIREGEANT : __________________________________________________________________
MARQUE COMMERCIAL / SIGLE: ______________________________________________________________
GERANT : ________________________________ PERSONNE A CONTACTER : __________________________
CONTACT TEL.: ____________________ ADRESSE E-MAIL : _________________________________________
ADRESSE : ___________________________________________________ BOITE POSTAL : _______________
VILLE : ________________________________ PAYS : ____________________ GPS : ____________________
NOM DIRETEUR FINANCIERE : _________________________ E-MAIL : _______________________________
NOM DIRECTEUR MARKETING : ________________________ E-MAIL : _______________________________
SITE INTERNET : __________________________ SECTEUR ACTIVITÉ : ________________________________
RCCM : ____________________

NINEA : ____________________ CAPITAL SOCIAL : __________________

TYPE DE SOCIETE
 Sociétè SA  Sociétè SARL
 Société Etrangère

 GIE  Entreprise Individuelle  Autre : ________________________

 Société Portugaise ( NIF : ______________ Numéro Fiscal )

FRAIS ET COTISATION MEMBER STANDARD

FRAIS ET COTISATION MEMBER SPONSOR

 Frais d'inscrip�on Personne Physique | 25.000 FCFA
 Co�sa�on annuelle| 50.000 FCFA

Frais d'inscrip�on | 100.000 FCFA

 Frais d'inscrip�on Entreprise PME| 50.000 FCFA
 Co�sa�on annuelle| 150.000 FCFA
 Frais d'inscrip�on Grande Entreprise| 100.000 FCFA
 Co�sa�on annuelle| 300.000 FCFA



Co�sa�on annuelle| 1.000.000 FCFA
Conditions Membre Sponsor disponible sur le
site internet www.ccips.pt

TOTAL PAIEMENT : _________ FCFA | Montant en Le�res : _____________________________________________

MODE DE PAIEMENT |  Cheque (Ordre CCIPS | AO)  Virement Bancaire  Espèce
Banque : Orabank | CODE IBAN : SN08 SN175 01401 043265100201 86 | CODE SWIFT : ORBKSNDA



Les données fournies seront u�lisées exclusivement pour la ges�on des contacts avec le membre
dans le cadre de l'ac�vité statutaire de l'Associa�on et le recouvrement des contribu�ons, qui
peuvent être rec�ﬁées ou supprimées, à tout moment, par son �tulaire, par le�re recommandée
avec accusé de récep�on ou par courrier électronique. info@ccips.pt.
Protec�on des données
Consentement pour l’u�lisa�on des données personnelles
1) J’autorise l’u�lisa�on interne et le traitement de Données Personnelles par la CCIPS, des contacts
de notre entreprise pour la publica�on dans l’Annuaire des membres et autres publica�ons de la
CCIPS (Site). Si le traitement des Données Personnelles n’est pas autorisé, seront uniquement
publiées les données générales de l’entreprise (nom de l’entreprise, adresse, téléphone e e-mail
général).
 Remplir avec X
2) J’autorise que la CCIPS communique les Données Personnelles des contacts de notre entreprise,
à des membres de la CCIPS et à des non-membres, qui auraient des demandes à caractère
commercial pouvant être de notre intérêt. En cas de refus d’autorisa�on, seront uniquement
u�lisées les données générales fournies par l’entreprise.
 Remplir avec X
Note: L’adhésion à la CCIPS est renouvelée par tacite reconduc�on pour un an si elle n’a pas fait l’objet d’une
annula�on par écrit jusqu’au 31 mars de l’année en cours.

Nom et Prénom ______________________________

Cachet

Signature ____________________________________

Date de Demande d’Adhésion : _____ / _____ / ______
Approuver par la Direc�on : __________________________ Date Confirmation : ____ / ____ / ____

*Votre inscrip�on à la CCIPS sera oﬃcielle après valida�on de nos équipes et le paiement de la co�sa�on.

