RéseauXChine
Le Cercle des exportateurs français en Chine
et des chefs d’entreprises chinois implantés en France

BULLETIN

D’ADHESION ANNUELLE

Entreprise adhérente (hors consultants)








Raison sociale :
Adresse :
 Ville :
Code postal :
Tél :
N° de Siret :
Site internet :
Secteur d’activité/produits :

 Fax :
 CA :

 Part du CA à l’export (%) :

Représentant(s) de l’entreprise (3 maximum par entreprise)






Prénom/Nom :
Prénom/Nom :
Prénom/Nom :
 Fax :
Tél :
Courriel (obligatoire pour l’envoi des invitations) :






Fonction :
Fonction :
Fonction :
Mobile :

Je soussigné(e) Madame/Monsieur
de la Société

Déclare adhérer au Cercle RéseauxChine
Joins un chèque de 180 € TTC (150 € HT) à l’ordre de la CCIR PARIS IDF - DGA SEDI RECETTES, correspondant
à mon adhésion pour l’année 2019 (jusqu’au 31 décembre 2019), à adresser à l'attention de Louise FONTAINE, CCI Paris
Ile-de-France, DGA SEDI CEFC, 6/8, avenue de la Porte de Champerret, 75838 Paris cedex 17. Une adhésion peut couvrir
jusqu’à 3 participants par entreprise, merci de fournir les noms, fonctions et e-mails, dès l’adhésion.

Ou

opte pour un règlement par virement - Agence : BNP Paribas IDF Institutions (02837). N° de compte :
00010953333, Code Banque : 30004, Code Agence : 02837, RIB : 94, IBAN : FR76 3000 4028 3700 0109 5333 394, BIC
: BNPAFRPPXXX. Préciser « Réseauxchine 2018 ».



Autorise  N’autorise pas le Comité d’échanges franco-chinois à communiquer mes coordonnées aux
autres membres du Cercle RéseauxChine*
*Le Comité d'Echanges Franco-Chinois de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France collecte ces informations pour la
gestion de votre inscription. Elles sont conservées deux ans. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès auprès de notre
correspondant à la protection des données à caractère personnel cpdp@cci-paris-idf.fr. Vous disposez également d'un droit de modification, de
rectification et de suppression des données à caractère personnel auprès de cefc@cci-paris-idf.fr, par fax au 01 55 65 35 07 ou en cas de difficulté,
auprès de cdpd@cci-paris-idf.fr.

Fait à : ……………………………………………………, le ……………………………………………
Signature & cachet de l'entreprise (Précédés de la mention "lu et approuvé")

Comité d’Echanges Franco-Chinois de la CCI Paris Ile-de-France
6-8, avenue de la Porte de Champerret - 75838 Paris cedex 17- www.international.cci-paris-idf.fr
Paris, Versailles, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val de Marne, Val d’Oise

Comité d’échanges franco-chinois de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris
2 rue de Viarmes 75040 Paris cedex 01 http://www.ccip.fr/international-entreprise
Délégations de la CCIP : Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val de Marne

