DEMANDE D’ADHESION
TYPE D’ADHÉSION

Entreprises de moins de
50 salariés en Italie*

650€

□

Entreprises
de 50
salariés
et plus en
Italie*

Adhésion

Adhésion

SILVER

GOLD

□

1250 €

850 €

□

3500 €

□

Adhésion valable 12 mois et renouvelable, à compter de la date de cotisation.

* Sociétés civiles ou commerciales, Associations professionnelles et Professionnels libéraux exerçant en structure de groupe.

INFORMATIONS
Adhérent(e)
Nom ………………………………… Prénom ……………………………… Fonction ………………………………………………………….
Email …………………………………………………………………………… Tel direct ………………………………………………………….
Coordonnées professionnelles
Entité / Raison sociale ………………………………………………… Adresse …………………………………………………………………
Code postal …………. Ville ……………………………………… Région ………………………………….. Pays …………………………..
Email ……………………………………………… Tel ……………………………………. Site internet …………………………………………
TVA intracommunautaire / Partita IVA ………………………………….. Adresse PEC …………………………………………………….
Affiliée à un groupe (Maison-mère) …………………………… Activité ……………………………………………………………………...
Effectif local …………… Effectif mondial …………… Chiffre d’affaires …….…..….…………... Année de fondation ..………..……
Immatriculation RCS …….…..….…………... % de capital français ……..…..…….
Voulez-vous figurer dans l'annuaire ? □ Oui □ Non / Email à insérer dans l’annuaire : ………………………………………………
Interlocuteurs
Votre Assistante ……………………………… Téléphone ………………………… Email ………………….………………………………….
Resp. Communication/RP ………………………………………………. Email ………………….………………………………………………
Resp. Ressources Humaines ………………………………………………. Email ………………….…………………………………………….
Resp. Financier/Administration ………………………………………………. Email ………………….…………………………………………
Resp. Commercial/Marketing ………………………………………………. Email ………………….………………………………………….
Autre contact ………………………………………………. Email ………………….……………………………………………………………...
Secteurs d’activité

□ Administration / ONG / Association
□ Agroalimentaire / Agriculture / Animaux
□ Arts / Culture / Loisirs / Welfare
□ Avocats / Notaires / Comptabilité / Audit
□ Banque / Assurance / Finance / Leasing
□ Beauté / Cosmétiques
□ Communication / Marketing / RP
□ Conseil / Stratégie / Formation / Coaching
/ Recrutement

□ Construction BTP / Architecture / Design
/ Aménagement

□ Eau / Énergie / Environnement

□ Hôtellerie / Restauration
□ Immobilier
□ Industrie / Production / Fabrication
□ Négoce / Grande distribution / Retail / E-commerce
□ Santé / Social
□ Technologie / Ingénierie
□ Textile / Habillement / Cuir / Horlogerie / Joaillerie
□ Tourisme / Voyages / Transport de personnes
□ Traduction / Interprétariat
□ Transports / Logistique
□ Autre, préciser ……………………………………………………

VOS ATTENTES
Comment avez-vous connu la CCI France Italie ?

□ Evènements
□ Services de la Chambre
□ Job Chambre

□ Internet, réseaux sociaux
□ Recommandation
□ Autre, préciser ……………………………………………………

Quels services vous intéressent ?

□ Recrutement
□ Domiciliation virtuelle
□ Domiciliation physique
□ Assistance comptable/fiscale

□ Création de société
□ Gestion de salariés
□ Visibilité/Networking/Manifestations
□ Autre, préciser ……………………………………………………

Quels Clubs vous intéressent ?

□ Start-up
□ S’Inspirer au Féminin (mentoring pour les femmes)
□ Jeunes professionnels
(étudiants, jeunes actifs)

□ Matinales RH
□ Responsabilité Sociale en Entreprise
□ Cercle d’affaires
(grandes entreprises)

Souhaitez-vous parrainer un Club ? Si oui, lequel ? …………………………………………………………………………………………….
Quels thèmes d’évènements vous intéressent ? ………………………………………………………………………………………………..

RÈGLEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE
Montant de votre cotisation : ………………
BANCA INTESA SANPAOLO IBAN IT62 C030 6901 6261 0000 0072 061 BIC BCITITMM

SIGNATURE
□

Je demande à adhérer à la CCI France Italie - Camera di Commercio. Ma demande d’adhésion est accompagnée
d’une copie du paiement de la cotisation annuelle. L’adhésion est soumise à décision du Comité Exécutif et le règlement
de la cotisation est effectif sous réserve d’acceptation de la demande.

□

Je m’engage à respecter les Statuts et le Code éthique de la CCI France Italie - Camera di Commercio, dont j’ai pris
connaissance.
Fait à ……………………….......... Le ………………………..........
Signature

LES FONDAMENTAUX
Fondée en 1885, la CCI France Italie est une association
regroupant des PME et des Grands Groupes.
Membre de CCI France International, le réseau des
Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie à
l’Etranger. Membre de UNIONCAMERE, l’Ordre des
Chambres de Commerce Étrangères en Italie sous tutelle
du Ministère du Développement Économique Italien.

Votre contact
Grazia Coluccia, Responsable Suivi des Adhérents
g.coluccia@chambre.it - Tel. +39 02 72 53 72 03
CCI FRANCE Italie – Camera di Commercio
Via Leone XIII, 10 - Milan (Italie) 20143
P.IVA 02099670156 - www.chambre.it

Nos 3 missions
/ Animer la communauté d’affaires en Italie et faire
croître chaque entreprise.
/ Accompagner les entreprises souhaitant exporter ou
s’implanter en Italie et en France.
/ Accélérer la croissance des start-up.
Un engagement partagé par nos membres
Etre présent, actif et faire croître le réseau.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la CCI France Italie - Camera di Commercio, La informa che i dati personali da Lei forniti verranno trattati
secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
salvaguardare e prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Sono adottati tutti i necessari interventi per la protezione dei dati previsti dalle nuove disposizioni ex. Art. 33 e segg. del DLgs.
196/2003. Nell’ottica di promozione e sviluppo delle aziende associate e per finalità previste dagli statuti della CCI France Italie i dati potranno essere comunicati a terzi. Per ricevere ulteriori informazioni o richiedere
modifiche: privacy@chambre.it.

