Bulletin adhésion 2019
Vous êtes... (merci de cocher)
Membre PARTENAIRE

Membre ACTIF

Membre ASSOCIE

Entreprises de conception/

Entreprises utilisatrices de solutions

production/négoce/services

emballage-conditionnement

L’emballage-conditionnement est

Viticulture/agroalimentaire/laboratoires/

votre activité principale

cosmétique...

Organismes publics ou privés,
collectivités, personnes physiques
ou morales susceptibles d’apporter
leurs concours à l’objet social du
Réseau

Raison sociale : ...................................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................... Ville : ........................................................................................................................................
Tél : ...................................................................................................................................... Fax : .....................................................
E-mail général : ..................................................................................................................................................................................
Site Internet : ......................................................................................................................................................................................
Activité / Produits / Organisme : .....................................................................................................................................................
NOM

E-mail

Ligne directe

Interlocuteur PIBFC
Dirigeant(e)
Resp. Production
Resp. Commercial
Resp. R&D

A votre service !
Votre adhésion vous donne droit aux services ci-dessous :
- Accès au concours Packaging
- Journée emballage et colloques professionnels
- Invitations pour «Les RdV de Package in BFC» (Visites d’entreprises)
- Service Question/réponse (par mail contact@pibfc.com)
- Veille réglementaire mensuelle du réseau France Emballage
- Newsletter des actualités du Réseau régional
- Lettre VIGIPACK
- Fiche dans annuaire en ligne du site www.package-in-bourgogne.com
- Clubs de PIBFC

Les RdV de PIBFC 2019
Vous

souhaitez

recevoir

un

groupe

d’adhérents du Réseau Package in BFC ?
Merci de nous indiquer sur quelle période
et si vous avez une idée de thème !
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

(Merci rayer les services qui ne vous intéressent pas)
Package in Bourgogne Franche-Comté - BP 10066 - 21203 BEAUNE CEDEX - 06.17.59.13.68 - contact@pibfc.com - www.package-in-bourgogne.com

Bulletin adhésion 2019
Cotisation
Membre ACTIF
Le montant de votre adhésion est calculé en
fonction du Chiffre d’affaires «emballage»

Chiffre d’affaires
CA < 1 M€
1 M€ < CA < 5 M€
CA > 5 M€

Montant (HT)
275€
400€
660€

Montant TTC
330€
480€
792€

Membre ASSOCIE
Le montant de votre adhésion est calculé
en fonction de votre effectif N-1

Effectif N-1
Jusqu’a 50 salariés
50 salariés et plus

Membre PARTENAIRE
Le montant de votre adhésion est

Montant (HT)
275€
400€

Montant TTC
330€
480€

déterminé en fonction de votre profil
Profil

Montant (HT)

Montant TTC

Université, école (sans service marchand)

275€
400€

330€
480€

Autre (+ service marchand)

Je parraine une entreprise
Le montant de votre adhésion bénéficie d’une remise de 30% par adhésion, à partir de 3 adhésions votre
adhésion est gratuite !
Nom entreprise(s) parrainée(s)

Réduction cotisation

1

- 30%

2

- 30%

3

Montant cotisation remise déduite

Adhésion gratuite pour 3 entreprises parrainées

Je soussigné(e), ...............................................................................................................sollicite l’adhésion de l’entreprise
nommée au recto en tant que membre du réseau Package in Bourgogne Franche-Comté pour l’année civile 2019.
Fait à : ...................................................
Le : ......................................................

Signature et cachet de l’entreprise
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