BULLETIN D’ADHÉSION 2018
Trajectoire, le club des entreprises du Sud Gironde vous remercie de nous transmettre votre adhésion annuelle pour
l’année 2018, en remplissant le coupon réponse.
Nous vous saurions gré de bien vouloir nous renvoyer le règlement de votre cotisation par chèque, à l'ordre de
Trajectoire, accompagné de votre coupon-réponse complété à l’adresse ci-dessous :

Parc d'Activité du PAYS de LANGON
23 Allée des Acacias
33210 MAZERES
Vous recevrez par retour de courrier, un justificatif de règlement et le nombre de cartes TRAJECTOIRE correspondant
à votre effectif.
Vous en remerciant vivement,
Cordialement.
Le Trésorier, Stéphane BOIRAC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE
Nouvelle adhésion
Forme société :

SA

SARL

Ré-adhésion
EURL

Autres

Raison sociale de l’entreprise : _________________________________________________________________
Nom commercial (Marque) : ___________________________________________________________________
Activité : ___________________________________________________________________________________
Effectifs salariés : _________________ N° Siret : ________________________ Code NAF : ________________
Prénom et nom du dirigeant : ___________________________________________________________________
Prénom et nom du représentant de l’entreprise au sein du club : _______________________________________
Adresse professionnelle : ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Téléphone fixe : _________________

Téléphone mobile : ________________

Courriel : _______________________________

Site internet : ____________________________

Madame ou Monsieur _________________________________ déclare adhérer à Trajectoire pour l’année 2018.
Souhaite m’impliquer dans le club en participant aux groupes de réflexion, ou à la préparation d’événements
Cotisation annuelle (par année civile) :

□

Entreprise < à 5 salariés : 90 €

□ Entreprise de 10 à 19 salariés : 195 €

□

Entreprise de 5 à 10 salariés : 120 €

□ Entreprise > à 20 salariés : 390 €

N’oubliez pas de vous enregistrer (Texte, photos, vidéos) sur le site (http://trajectoire-cesg.fr/profile/register/)
pour promouvoir votre entreprise et vous faire connaître de tous les membres du club.
En retour de votre cotisation, le club met à votre disposition des cartes de fidélité à distribuer à vos salariés
pour bénéficier des offres adhérents.
Pour plus d’information n’hésitez pas à contacter notre permanente (contact@trajectoire-cesg.fr).

