
DEMANDE
D’ADHÉSION 202
Données de l’entreprise

Raison sociale ........................................................................................................................................................................

Nom commercial  ..................................................................................................................................................................

Adresse  ...................................................................................................................................................................................

Code Postal  .....................................  Ville  .........................................................................................................................

Teléphone  ................................................ Nº T.V.A .............................................................................................................

E-mail géneral (*)  ...............................................................................  Web  ....................................................................

Année de constitution:  .........................  Nombre total d’employés en Espagne:  ....................................................

Chiffre d’affaires annuel en millions d’euros:  .......................................................................  Année: ...........................

Responsable des relations avec la Chambre 

Nom  ..................................................................  Fonction  .................................................................................................

mail  .............................................................. Tel. Móvil  ............................... ....................

2e contact  ........................................ ....  Fonction ........................................ .............................

Description de l’entreprise : ............................................................................................................................................

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

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

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

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

Autres contacts

Autres responsables de l’entreprise

Commercial

Communication

Innovation

IT Sistem

Marketing

R.H

Autres: ...............

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

Passeig de Gràcia, 2 | 08007 Barcelona
www.camarafrancesa.es

mail  .............................................................. Tel. Móvil  ............................... ....................



Données de facturation

Votre adresse de facturation correspond aux données de votre entreprise ?

Si les données NE correspondent pas, veuillez indiquer ci-dessous les détails de facturation en Espagne :

Oui Non

Adresse  ..................................................................................................................................................................

Code Postal  ..........................................................  Ville  .....................................................................................

Teléphone ..................................................................... Web  .............................................................................. 

E-mail general  .........................................................................................................................................................  

Directeur  ................................................................................................................................................................. 

L’ADHÉSION SERA EFFECTIVE UNE FOIS REÇU LE MONTANT CORRESPONDANT

Demande d’adhésion

Demande son adhésion à la Chambre de Commerce et d’Industrie Française de Barcelone suivant ses 

statuts et règle le montant de sa cotisation par: 

     Domiciliation bancaire

IBAN:    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

     Virement bancaire sur le compte:  ES67 0216 0360 1606 0026 7726

Droit d’entrée

 

 

200

- - -

Cotisation Total

euros

 

uros

euros

    euros

+

+

+

+

+ =

=

=

=

=

Date de la demande: Cachet et signature:

J’ai été informé(e) de tout ce que comporte le traitement de mes données personnelles et je consens à leur cession à la Chambre de Commerce et d’Industrie Française de Barcelone et à des tiers 

intéressés par leur acquisition, pour leur inclusion dans les annuaires et toute autre publication de la Chambre, dans le but de développer les activités et prêter les services propres à la Chambre.

Je consens à l’utilisation de mes données personnelles pour recevoir de la publicité de la part de votre entité.

personnelles en toute légalité. De même, les entités qui auront besoin d’avoir accès à vos données pour pouvoir vous prêter nos services pourront en avoir connaissance. Nous conserverons vos données pendant toute la durée de 

avec une photocopie de votre DNI : Chambre de Commerce et d’Industrie Française de Barcelone, Passeig de Gràcia 2, CP 08007, BARCELONA (Barcelona). Au cas où vous considérez que vos droits ont été négligés, vous pouvez 

Comité de Patronage

Associé  (+10 employés)

Associé (1-10 employés)

Autres tarifs

          Autonome

Oui Non

Oui Non

Tarifs pour les entreprises
(50%)

340
250
125

175

1 840

125

175

990

640
450


