Année 2018

Bulletin d’adhésion

Spécial Créateur
50 € de réduction

Votre entreprise
Raison sociale :

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

Nom, prénom du gérant :
Forme juridique :
Activité :

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

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

Tél. fixe :

Ville :

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

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

Tél. portable :
Mail :

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

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

Adresse :
CP :

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

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

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

Votre cotisation (déductible au titre des frais généraux de l’entreprise)
• Votre cotisation de base s’élève à un droit fixe d’un montant de 228 € 178 €.
• Si vous êtes employeur, il faut y ajouter un montant correspondant à 0,60 % de la masse salariale de votre entreprise.
• Votre adhésion à la CAPEB vous permet de bénéficier d’un abonnement au Bâtiment Artisanal (revue mensuelle n°1
de la presse professionnelle des artisans, TPE et PME du bâtiment) à tarif réduit soit 42.50 €.

Modalités de paiement (cocher la case correspondant à votre choix)

Spécial Créateur : 50 € de réduction

Je suis employeur (voir le point 4 au verso)
...........................................................

270 €

220 €

Je souhaite adhérer uniquement à la CAPEB …………………………………………………………..

228 €

178 €

Je souhaite adhérer à la CAPEB et m’abonner au Bâtiment Artisanal pour

Je souhaite m’abonner au Bâtiment Artisanal (plein tarif) pour la somme annuelle de

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

85 €

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Par chèque à libeller à l’ordre de la CAPEB
Par prélèvement automatique mensuel (le 5 du mois) - joindre le mandat de prélèvement complété et un RIB.
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier un prélèvement de
18.33 € (adhésion à la CAPEB + Bâtiment Artisanal)

14,83€ (adhésion à la CAPEB)

ordonné par la CAPEB selon la périodicité convenue telle qu’indiquée ci-dessus.
Je déclare avoir bien pris connaissance des conditions générales d’adhésion présentées au verso du présent bulletin
et vouloir adhérer à la CAPEB.

Fait à ………………..……………………….….………., le…………………………………………
Cachet de l’entreprise

Signature :

Merci de retourner ce bulletin d’adhésion à l’adresse ci-dessous.
Nous contacter pour tout renseignement complémentaire.

CAPEB du Tarn : 8, route de Fauch - 81012 ALBI cedex 09
tél. 05 63 49 82 10 - fax 05 63 49 49 05 - mail : contact.capeb81@orange.fr

