
  
    

Pour toute adhésion, je vous remercie de bien vouloir retourner le coupon-réponse

ci-joint par email à  businessisbusiness@orange.fr en indiquant votre choix

A ou  B ou  C.   Aucun paiement n’est à effectuer.

Vous recevrez votre demande de cotisations puis votre Carte d’adhérent.

Votre cotisation est une charge déductible de votre Entreprise.

Oui, je souhaite faire partie de l’Association « Business is Business »

Nom-prénom :

Qualité :

Dénomination sociale et adresse du siège ou apposer votre cachet :

Email  (confidentiel) :

Site internet :

Téléphone portable : 

Choix A : Carte   SILVER
(cotisation mensuelle de 39 ! par adhérent*
avec présence sur notre site internet et un accès
privé à notre base de données)

Choix B : Carte   GOLD
(cotisation mensuelle de 59 ! par adhérent*
avec présence sur notre site internet + un accès
privé à notre base de données + un lien direct sur
votre site + publi-reportage)

Choix C : Carte  PARTENAIRE
(cotisation mensuelle de 69 ! par partenaire*
avec présence sur notre site internet + un accès
privé à notre base de données + un lien direct sur
votre site + publi-reportage)

et je contribue à l’Association en choisissant : (cochez votre choix)

COUPON-REPONSE
A renvoyer par email à  businessisbusiness@orange.fr
Ou à adresser par télécopie au  04 86 17 21 21

(Ne pas envoyer de règlement)

* Un adhérent étant un Dirigeant ou un Cadre Dirigeant
* Un partenaire étant un Professionnel spécialisé dans un secteur (Banquiers, Assureurs, Experts-comptables, Avocats
conseils,  Avocats judiciaires, Notaires, Experts judiciaires ou un adhérent souhaitant soutenir l’association).

L’Association est en droit de refuser une demande d’adhésion en raison de nos critères de sélection.
L’adhésion individuelle a une durée minimale de douze mois civils consécutifs démarrant à compter de la réception de l’adhésion.
Elle se renouvelle ensuite pour la même durée par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, 
par lettre recommandée avec accusé de réception ou par email moyennant un préavis de trente jours ouvrables avant
l’expiration de chaque nouvelle période. En tant qu’association loi 1901, toutes les contributions seront utilisées pour améliorer
le site, proposer des  informations et des services de qualité et subvenir aux besoins de l’association.
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ATTENTION !!! ne pourront faire partie du Réseau
(après validation du bureau) que 2 entreprises d’un même
secteur d’activité par Département


