DEMANDE D’ADHESION 2018
CA du …………..
Adhésion acceptée
Adhésion refusée
Extrait des statuts : Article 6 : sont membres actifs, les personnes physiques ou morales qui versent annuellement une cotisation dont le
montant sera fixé chaque année par l’Assemblée Générale […] - Article 8 : Les ressources de l'association comprennent : 1- le montant des
cotisations des membres, tel qu’il est prévu à l’article 11 […] - Article 11 : […] L’Assemblée Générale ordinaire se réunit chaque année dans les trois
mois de la clôture de l’exercice social fixé au 31 décembre de chaque exercice. […].

SOCIETE * : .................................................................................................................
Code APE : ..................................................................................................................
Date de création de votre entreprise
Descriptif sommaire de votre activité *: ....................................................................
......................................................................................................................................
: …………………………………………………
NOM * : ........................................................... PRENOM * : ............................................................
ADRESSE * : ........................................................................................................................................
CODE POSTAL * : ....................... VILLE *: ....................................................................................
Téléphone *: ................................... Fax :............................................................................................
Email * : ..................................................................................................................................................
Site Web : ................................................................................................................................................
* : champs obligatoires, pour la parution sur le site internet et dans l’annuaire papier

Je souhaite adhérer à Champagne Centrale Services pour l’exercice 2018 et à ce titre, je certifie :
Réaliser des prestations de services auprès de professionnels et être classé comme tel par l'INSEE
ou, étant classé différemment, démontrer une activité habituelle et importante de services.
Avoir un établissement et/ou une activité habituelle dans le département de la Marne.
Adhérer aux principes de la Charte de Qualité des prestataires de services.
Accepter les statuts de l’association.

CHAMPAGNE CENTRALE SERVICES – TARIFS 2018
Cotisation 2018
(la cotisation comprend le libellé complet + logo sur le site internet de CCS
et dans l’annuaire papier CCS)
Insertion publicitaire dans l’annuaire des prestataires
(à fournir au format jpg)

Tarif
adhérents
85,00 €
150,00 €

Total règlement
Une facture acquittée vous sera adressée dès l’encaissement de votre règlement.
La demande d’adhésion est à retourner avec votre règlement par chèque à l’ordre de :
CHAMPAGNE CENTRALE SERVICES
2 rue de Chastillon
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
A noter : en cas de nouvelle adhésion ou de changement, nous faire parvenir votre (nouveau) logo ou (nouvel)
encart publicitaire en format jpg à contact@champagne-centrale-services.com

Les prestataires de Champagne Centrale mettent toutes leurs qualités à votre service
Association CHAMPAGNE CENTRALE SERVICES
2 rue de Chastillon – 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tél : 03.26.50.62.50 - contact@champagne-centrale-services.com
www.champagne-centrale-services.com

