Bulletin
d’Adhésion

2021
Raison sociale :
Enseigne commerciale / marque :

_______________________________________________________________________

Secteur d’activité de la société :
Représenté par (nom/prénom) :
Fonction :
Adresse :
Ville :

Pays :

Code Postal :

Tél :

Portable :

E-mail :

Responsable des relations avec la Chambre (s’il ne s’agit pas de la personne figurant ci-dessous) :
Nom/prénom : __________________________________

Fonction : ____________________________________________

E-mail : _______________________________________

Tél : ________________________________________________

Demande son adhésion à la Chambre de Commerce du Brésil en France suivant ses statuts, en tant que :
Personne Morale (*)

Cotisation annuelle

Grandes entreprises (plus de 250 employés)

2 300,00 €

PME (entre 10 et 250 employés)

1 200,00 €
450,00 €

Entreprise/société/commerce ayant jusqu’à 10 employés et ONG

Autres (**)

Cotisation annuelle

Personne Physique
Etudiants (- 30 ans) – envoyer un justificatif lors de votre demande

150,00 €
30,00 €

Parrainage, veuillez indiquer le nom de votre parrain membre de la CCBF : ______________________________________
L’adhésion sera effective une fois reçu le montant correspondant par :
-

Chèque

Libellé à l'ordre de la "CCBF" et adressé à 34, cours Albert 1er, 75008, PARIS

-

Virement
bancaire

RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE (RIB)
Domiciliation : BNP PARIBAS - Paris George V
Association Chambre du Commerce du Brésil en France
Code Banque : 30004 - Code Agence : 01635
Compte : 00010061780 - Clé : 63
IBAN : FR76 3000 4016 3500 0100 6178 063 BIC : BNPAFRPPPCE

-

Virement PayPal https://www.ccbf.fr/produit/demande-dadhesion/

Un reçu vous sera adressé à la réception du règlement.
Chambre de commerce du Brésil en France Ι T : 01 45 61 22 48 Ι contact@ccbf.fr Ι www.ccbf.fr Ι 34, cours Albert 1e 75008 Paris

Particularités de certaines catégories de membres :

Personne Morale (*)

Personne Physique (**)

Etudiants (**)

Célébration de 2 ou 3 réunions
annuelles exclusivement organisées
ensemble avec la CCBF, avec
personnalités de la vie économique et
sociale du Brésil et France.

Célébration d'une réunion annuelle
exclusivement organisées ensemble
avec la CCBF, avec personnalités de la
vie économique et sociale du Brésil et
France.

La personne appartenant à cette
catégorie apparaît dans l’annuaire
des membres avec son nom et vos
informations académiques en cours.

Plus grande visibilité de l’entreprise
dans l’annuaire des membres ;

La personne appartenant à cette
catégorie apparaît dans l’annuaire des
membres avec
son
nom,
ses
coordonnées et la description de ses
activités.

Plus grande visibilité sur le site la CCBF
(l'inclusion du logo) 1.
Plus grande visibilité sur la plateforme
vitrine des entreprises membres ².

La CCBF est autorisée à faire apparaître le nom et logo de la société sur son site web 1

Oui ( )

Non ( )

La CCBF est autorisée à faire apparaître les données de la société sur son site web vitrine ²

Oui ( )

Non ( )

Oui ( )

Non ( )

La CCBF est autorisée à transmettre les informations communiquées à ses partenaires

³

Conformément à la Loi du 6 janvier 1978, la CCBF collecte des informations nominatives vous concernant dans le cadre de la
gestion des adhésions et du suivi de ses activités de Chambre de Commerce. Celles-ci sont obligatoire pour traiter votre demande
d’adhésion ou de renouvellement, assurer la bonne organisation et le suivi des actions aux sociétés adhérentes. Les informations
peuvent être transmises au(x) partenaire(s) de la CCBF ³, aux collaborateurs de la Chambre et d’une manière générale à toute
personne morale ou physique impliquée dans la conception, la réalisation et le suivi des services proposés aux entreprises
adhérents. Conformément à la Loi n° 09-08 vous pouvez faire usage de vos droits d’accès, de rectification et d’opposition en
adressant votre requête par courrier avec réception à l’adresse suivant : CCBF, 34 cours Albert 1er, 75008, Paris, ou vous pouvez
adresser un e-mail à contact@ccbf.fr.

Fait à

, le

/

/ 2021.

Signature et cachet de l’entreprise ou de l’organisme

Chambre de commerce du Brésil en France Ι T : 01 45 61 22 48 Ι contact@ccbf.fr Ι www.ccbf.fr Ι 34, cours Albert 1e 75008 Paris

