Bulletin d'adhésion C2P
Données personnelles :
Société/Entreprise* :
Rue et N° * :
CP et localité * :
N° TVA :
Nom et prénom * :
Profession* :
GSM/Tel * :
E-mail :
Site web :
Les champs marqués d'une astérisque * sont obligatoires
Données de facturation si différentes des données personnelles :
Société :
Adresse :
CP et localité :
N° TVA :
Nom et prénom :
þJe souhaite adhérer au Club C2P et m'engage donc à verser la cotisation annuelle.
Montant cotisation 2019 : voir annexe
N° de compte du Club C2P : BE52 3631 0712 3709 - BIC BBRU BE BB
Communication : Cotisation + nom de votre entreprise + nom et prénom
Remarque :
En remplissant ce formulaire, vous confirmez l'adhésion de votre entreprise au club
d'entrepreneurs des 2 provinces de Namur et du Luxembourg, assortie du paiement de la
cotisation annuelle.
L'adhésion ne devient définitive qu'après la réception du paiement intégrale de la
cotisation.
Dès réception de votre bulletin dûment complété et de votre paiement, le club C2P vous
enverra une attestation de paiement.
Le paiement de la cotisation est valable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Nous vous rappelons que toute entreprise cotisante pourra bénéficier, si elle le souhaite,
d'une page de présentation complète de ses activités sur notre site internet.

Cotisations pour les sociétés * :
1 membre

95 €

2 membres

175 €

3 membres

250 €

Au délà de 4 membres :
Par personne supplémentaire

50 €

* Cotisations établies au nom de la société et non nominatives (les cotisations des
membres sont donc interchangeables entre personnes d’une même société)

Cotisations pour les couples * :
1 membre + 1
accompagnant nominatif

150 €

* Cotisation de l’accompagnant est nominative. L’accompagnant bénéficiera de la
gratuité et du tarif préférentiel aux activités au même titre que le membre.

Rejoignez-nous en réglant votre cotisation annuelle
sur le compte BE 52 3631 0712 3709
avec la communication
« Cotisation 2019 + SOCIETE (+ NOM de l’accompagnant) »

