BULLETIN DE COTISATION
ANNÉE 2019
TVA récupérable
À la demande une facture acquittée peut être envoyée
Raison sociale :
 Une entreprise
Je calcule le montant de ma cotisation en fonction de mes effectifs (cf. tableau ci-dessous)

 Multi-site :  oui  non
On parle de multi-site dès lors qu'une entreprise est implantée sur plusieurs localisations, mais aussi
lorsqu'elle fait partie d'un groupe (cf. détail au verso).
Effectif (si multi-site cumul du nombre de salariés de tous les sites) :

Effectif






Tarif ht (€)
750,00 €
990,00 €
1 550,00 €
2 500,00 €
2 700,00 €

1 à 19 salariés
20 à 49 salariés
50 à 99 salariés
100 à 499 salariés
500 salariés et plus

 Un syndicat ou structure interprofessionnelle
Je calcule le montant de ma cotisation en fonction du tonnage/hectolitre réalisé l’année N-1 (cf. tableau ci-dessous)
Tonnage de mon site :







Tonnage
Moins de 100 tonnes de produits
De 100 à 999 tonnes de produits
De 1 000 à 9 999 tonnes de produits
Plus de 10 000 tonnes de produits
Autres A2M &FDCL

Tarif HT (€)
660 €
1 100 €
2 100 €
3 400 €
550 €

 Un consultant
Montant de la cotisation : 990 € HT

 Un centre de ressources ou un organisme de développement économique
Montant de la cotisation : 1 100 € HT

 je règle par chèque bancaire (libellé à l’ordre de l’AREA BFC)
 je règle par virement bancaire
IBAN (International Banking Account Number)
FR76 1250 6200 4850 3376 4701 059

BIC (Bank Identification Code)
AGRIFRPP825

Domiciliation
CRCA BESANÇON MONTRAPON

Mes coordonnées (à compléter obligatoirement)
Raison sociale
Adresse 1
Adresse 2
Code postal
Téléphone

Ville

FRANCE

Pays
Fax

Représentée par

Fonction

Courriel

Site Internet

Mon activité (à compléter obligatoirement)
Activité(s)
Principale(s)
SIRET
CA 2018 (€)
Forme juridique

Effectif
% Export
Code NAF

Adhésion Multi-Site
Si vous possédez plusieurs sites, merci de bien vouloir compléter les informations ci-dessous. Le montant de la cotisation
se calculera en fonction du cumul du nombre des salariés de tous les sites.
Chaque société disposera d'un accès unique (ressource documentaire sur notre site internet, actualités, …) et bénéficiera
de nos tarifs préférentiels à toutes nos manifestations.
Nombre de sociétés concernées par cette adhésion : ……………………………………………………
Adresse complète

Dirigeant

Courriel

Effectifs*

Site 1
Site 2
Site 3
Site 4
Site 5
*Additionner cette colonne pour estimer le coût de votre cotisation.
Je suis d’accord pour que l’AREA Bourgogne-Franche-Comté affiche mon organisme et mes coordonnées en tant
qu’adhérent à l’AREA BFC sur le site : www.area-bfc.fr
❑ OUI
Fait à :

❑ NON
Le :

Signature et cachet de la société

