Merci de bien vouloir compléter le formulaire, accompagné de votre règlement :
A retourner à AZALEE 2 av. Fernand Julien 13410 Lambesc
Ces informations pourront être utilisées sur les documents de l’association (liste, annuaire, site web)

Raison sociale :……………………………………………………………………………………………………………….
Responsable du site :......................................................Qualité:.................................................................
Adresse:...................................................................................................................................................
Adresse du siège social : ............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................

Portable : .....................................................................

Site Web : ..................................................

E-mail : .......................................................................

Forme juridique : .........................................

N° SIRET : ...................................................................

Nombre d'emplois sur le site : .....................................................................................................................

Activité de votre entreprise : Secteur : ……………………………………………………………………………………….
Description / Détails de l’activité pour le site d’AZALEE
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Sujets d’intérêt concernant les réunions d’informations :
(Gestion de l’entreprise, Management, informations ZA, sécurité des données…)
...............................................................................................................................................................


Je suis intéressé par l’action de parrainage d’un demandeur d’emploi mise en place par l’association

Cotisation


Je déclare souhaiter devenir adhérent de l'association AZALEE

pour une durée d'1 an (les appels à

cotisation se font en janvier et en juillet – en cas d'adhésion en cours d'année, celle-ci sera valable selon le mois
au plus proche de l’appel). À ce titre, je reconnais avoir pris connaissance des statuts et verse une cotisation de :
 De 0 à 1 salariés -> 50€
 de 2 à 5 salariés -> 100€
 de 6 à 20 salariés -> 175€

 + de 20 salariés -> 350€
Je règle par :  םChèque (à l'ordre de « Association AZALEE »)
Un reçu vous sera adressé.

 םEspèces

 םVirement

AUTORISATION CNIL


J’autorise l’association AZALEE à collecter ces données concernant ma société. Elles feront l’objet d’un

traitement informatique et sont destinées à la gestion administrative de l’association, à la diffusion d’un annuaire
des entreprises d’AZALEE (digital et papier). Conformément aux articles 38 à 40 et suivants de la loi du 6 janvier
1978 modifiée, je bénéficie d’un droit d’accès aux informations, aux rectifications et mises à jour et d’opposition
aux données me concernant. Je peux contacter l’association à ce sujet par email à azalee13410@gmail.com

Fait à

Le

Signature ou tampon de l’entreprise

AZALEE : 2 avenue Fernand Julien – 13410 LAMBESC
Tél : 06-98-79-20-21
www.zalambesc.com
SIRET : 517 392 080 000 27 / N° enregistrement sous préfecture : W131004156

