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 BULLETIN D’ADHESION 

VALABLE UN AN À PARTIR DE LA DATE DE SIGNATURE 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………. désire adhérer à l’association pour 1 année. 

Nom de la société et du commerce ................................................................................................................................  

Secteur d’activités ..........................................................................................................................................................  

Adresse..........................................................................................................................................................................  

Code Postal…………………………..Ville .................................................................................................................................  

Téléphone…………………………………................................. Mobile ........................................................................................  

Mail ...............................................................................................................................................................................  

 

En devenant adhérent(e), 

1. Je participe à la dynamique de la ville et à la mise en place d’évènements pour promouvoir Entraigues et son 

économie. 

2. Je suis l’actualité commerciale de la ville et les infos concernant tout entrepreneur. Je peux participer aux 

rencontres et aux formations. 

3. Je suis soutenu(e) dans ma communication et j’améliore ma visibilité. 

4. Je donne mon avis et partage mon expérience. Je deviens un acteur des axes de développement pour 

promouvoir les professionnels entraiguois. 

5. Je bénéficie de tarifs préférentiels lors des animations organisées par l’association. 

 

Je coche la formule d’adhésion sélectionnée : 

 FORMULE CAP ➔ 50 € 

- Appui de ma communication sur la page Facebook et le site internet de l’association. 

- Accès à des tarifs préférentiels lors des manifestations durant l’année. 

- Encart publicitaire sur le flyer d’un évènement (4000 ex) au prix de 60€ au lieu de 80€. 

 

 FORMULE CAP+  ➔ 115 € 

- Avantage de l'adhésion à la formule CAP. 

- Possibilité d'encarts publicitaires gratuits sur les flyers des évènements distribués en boites aux lettres (4000 ex). 

- Création d'une page dédiée à mon entreprise sur le site internet de l’association. 

 

Ci –joint un chèque (à l’ordre de CAP Entraigues) de :     50€    115 €   

 

Par cette adhésion, je reconnais avoir pris connaissance des statuts de l’association. 

 

Le ……………/……........./ 2020 Signature : 
 

 

 

 

 

Les données recueillies sont conservées pendant 3 ans et réservées à l’usage exclusif de CAP Entraigues. Elles ne seront en aucun cas communiquées à des tiers. 

Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données. Pour toute demande, envoyez 

un mail à contact@cap-entraigues.fr. 


