Bulletin d'adhésion 2022
Raison sociale : ___________________________________________________________
Nom commercial : __________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Code postal : ______________________ Ville : _________________________________
Téléphone Entreprise : ________________________
Mail Entreprise : __________________________________________________________
N° SIRET : __________________________ Code APE : __________________________
Effectif (selon déclaration DADS) :

Date de création : _________________

Site Web : ________________________________________________________________
Activité principale : ________________________________________________________
Nom et Prénom du Dirigeant ou Responsable : ____________________________________________
Fonction : ________________________________________________________________
Téléphone Dirigeant ou Contact : ______________
Mail Dirigeant ou Contact : _____________________________
Motif de l’adhésion :  Adhésion à la GSC (assurance perte d’emploi des dirigeants)  Conseil et
assistance  Insertion dans le tissu économique local  Mandat patronal  Solidarité patronale
Adhésion à un syndicat de branche ? Si oui lequel ? _____________________________
Engagements
 Je m’engage à assister au moins à une réunion par an
Consentement
En adhérant au Medef Hérault Montpellier, je consens à ce que le Medef Hérault Montpellier puisse utiliser
mes coordonnées et celles de ma société pour m’envoyer sa newsletter et ses actualités par mailings. Vous
pourrez vous désabonner à tout moment en cliquant sur le lien dans la newsletter.
Les informations récoltées sont à usage strictement interne.
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.
Le Medef Hérault Montpellier s’engage à respecter la confidentialité de ces informations.
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Optez pour le prélèvement automatique !
Nombre de salariés
0 à 5 salariés
6 à 10 salariés
11 à 20 salariés
21 à 35 salariés
36 à 50 salariés
51 à 75 salariés
76 à 100 salariés

Montant
d’adhésion 2022
320,00 €
465,00 €
588,00 €
750,00 €
1 020,00 €
1 340,00 €
1 930,00 €

101 à 249 salariés



250 salariés et plus
Holding

Prélèvement/mois
26,67 €
38,75 €
49,00 €
62,50 €
85,00 €
111,67 €
160,84 €



2 500,00 €

2850,00 €
Option Club#34

3 500,00 €
3 000,00 €

Club#34 Inclus

208,34 €
OU
237,50 €
291,67 €
250,00 €

Votre mois de Décembre 2021 offert dans le cadre de votre adhésion 2022 !

MODALITES DE REGLEMENT

Je choisis le paiement annuel et joins un chèque d'un montant de________€ libellé à l’ordre du Medef.
Je choisis le paiement par virement : Domiciliation : CREDITCOOP MONTPELLIER
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0025 3152 464 BIC : CCOPFRPPXXX

Je choisis le paiement mensuel – voir montant ci-dessus - de _________ € par mois (le 20 du mois) en
joignant un RIB. Je m’engage à signer et renvoyer le mandat de Prélèvement qui me sera transmis par nos
services autorisant le Medef Hérault Montpellier à envoyer des instructions à votre banque pour débiter
votre compte. Je pourrais arrêter ces prélèvements mensuels par simple demande par courrier ou par mail.
Renseignements concernant le statut du dirigeant nécessaire pour le calcul de la représentativité syndicale :
 Salarié
 TNS ou travailleur Indépendant - N° Identifiant URSSAF : ..........................
Convention collective dont dépend l’entité adhérente : ...............…………….
Nouveauté : Rejoignez-nous sur Ubik pour retrouver l’Appli du Medef Hérault Montpellier (annuaire
digitalisé, articles et infos premiums, messagerie instantanée entre adhérents…etc.)
 Je veux être contacté pour figurer dans l’Appli Ubik du Medef
Date et signature

Cachet
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