COMITÉ D’ECHANGES AFRIQUE-FRANCE (CEAF)

BULLETIN D’ADHÉSION ANNUELLE

Bulletin à renvoyer avec votre règlement à : CCI Paris Ile-de-France – Comité d’échanges Afrique France
6-8 avenue de la Porte de Champerret - 75838 Paris cedex 17 ou par scan à ceaf@cci-paris-idf.fr

ENTREPRISE ADHÉRENTE
Raison
Adresse

sociale
:

……………………..........................................................

..................................................................

N° de Siret :
Secteur(s)

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :
Tél fixe :

:

Mobile :

Ville :

..................................................................

......................................................................................

d’activité

Vos produits / services :

:

............................................................................................................................. .................................................................................

Code NAF :

Site internet :

...........................................................................................................................

..................................................................................................

Nb salariés : ......................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................................................................................................................................................

Afin de mieux vous connaître : Exportez-vous en Afrique ? ❏ Non ❏ Oui, préciser le(s) pays ? ...............................................................................
Chiffres d’Affaires de l’entreprise : ……………………… € - % de votre CA à l’export : ……………………… % de votre CA en Afrique : ...................................
Quels sont les marchés d’Afrique sub-saharienne que vous souhaitez prospecter ou découvrir cette année ?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

En adhérent au CEAF, que recherchez-vous ?
❏De l’information technique lors des rencontres mensuelles avec des experts ou acteurs économiques spécialisés sur l’Afrique
❏Rencontrer régulièrement des délégations africaines en France ou en Afrique pour élargir votre réseau ❏Identifier des
clients ou partenaires ❏ Echanger des bonnes pratiques et partager de l’expérience avec d’autres entreprises franciliennes
❏Prospecter avec les membres du CEAF de « nouveaux » marchés lors de missions collectives ❏Des mises en relation avec des
contacts de haut niveau (décideurs économiques locaux) ❏De la visibilité ❏De la convivialité ❏Autres (préciser) : ..................................................

la société dans l’annuaire du Comité.

la société dans l’annuaire du Comité.

la société dans l’annuaire du Comité.
Je soussigné(e) Madame/Monsieur ……………………………………………………………………………….....…… de la Société ……………………....……………………………………………………………………………
déclare adhérer au Comité d’Echanges Afrique-France pour l’année : ……………………. (ou équivalent 12 mois).
L’adhésion couvre jusqu’à trois participants par entreprise. Je règle la cotisation de 300 € TTC (250 € HT) :
❏par chèque à l’ordre de CCIR Paris IDF- DGA SEDI Recettes, ou
❏ par virement Agence : BNP PARIBAS IDF INSTITUTIONS (02837). Code Banque : 30004, Code Agence : 02837, N° de compte : 00010953333,
RIB : 94 IBAN : FR76 3000 4028 3700 0109 5333 394, BIC : BNPAFRPPXXX. Préciser « CCI Paris Ile-de-France - Adhésion annuelle CEAF
». Merci de nous renvoyer une attestation de virement bancaire.
Fait à ………………………………………………, le ……… /…….…/….………

Signature et cachet de l’entreprise
(Précédés de la mention « lu et approuvé »)

La CCI Paris Ile-de-France/DGA SEDI collecte ces informations pour la gestion de votre inscription. Elles sont conservées deux ans. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, l’internaute dispose d’un droit
d’accès qu’il peut exercer auprès du correspondant à la protection des données à caractère personnel cpdp@cci-paris-idf.fr Il dispose également d’un droit de modification, de rectification et de suppression des
données à caractère personnel le concernant qu’il peut exercer auprès service-europe@cci-paris-idf.fr ou, en cas de difficulté, auprès de cpdp@cci-paris-idf.fr.

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

