Bulletin d’adhésion
Chambre de Bordeaux – Aquitaine

Nom :

Société :

Prénom :

Code APE :

Adresse :

Représentée par :

Ville :
Code postal :

Secteur d’activité :

Téléphone :

Siège :

Fax :

Autres Etablissements :

E-Mail :
Site internet :

Adhésion personne physique¹ d’un montant de 50 €
Adhésion société simple² pour l’année d’un montant de 150 €
Adhésion société premium³ pour l’année d’un montant de 500 €
Dons supplémentaire d’un montant de :………………€

Bulletin à retourner avec le chèque de
règlement (l’ordre de CCFTBA ) à :
CCFTBA – 16 cité Mouneyra – 33 000 Bordeaux.
Une facture acquittée vous sera transmise dès réception
avec la confirmation de votre adhésion.

www.ccft.fr

Date et signature obligatoires

Renseignements
Pays où vous
exportez :……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Pays d’où vous
importez :………………………………………………………………………………………………
Principaux produits et/ou services commercialisés :
……………………………………………………………………….…………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Effectif total :…………….

CA :……………………….

Effectif export :…………

CA export :………………

Vos principales attentes vis- à- vis de la CCFT :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

¹ L’adhésion personne physique : Afin de permettre à tous de participer aux activités de la Chambre de
Commerce Franco-Turc, nous proposons une adhésion spécifique aux personnes physiques qui permet
le vote aux AG et une information sur les événements de la Chambre.
² L’adhésion société « simple » : Elle s’adresse aux personnes morales et leur permet le vote aux AG, leur
donne accès à l’information sur l’actualité de la Chambre, leur offre des réductions pour la
participation aux événements de la Chambre et enfin une exposition de leur marque dans la page
partenaire du site de la CCFT.
³ L’adhésion société « premium » : Elle s’adresse également aux personnes morales. Elle leur offre les
mêmes droits que l’adhésion simple, auxquels s’ajoutent des invitations gratuites à certains événements
de la Chambre, une exposition du logo de votre société sur la page d’accueil du site de la CCFT (avec
un lien possible vers votre propre site) et un accès illimité aux bases de données de la Chambre dans un
espace dédié du site (newsletter, listing d’entreprises, études sectorielles, contacts institutionnels en
France et en Turquie. Seules des études spécifiques peuvent faire l’objet d’un surcout).

Les données personnelles vous concernant sont nécessaires à la gestion de votre adhésion. Toutefois,
conformément à la loi informatique et libertés du 4 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification de ces données personnelles.

www.ccft.fr

