
 
 
 

 

Bulletin d'adhésion 2018 

ASSOCIATION DES ENTREPRISES DU PARC D’ACTIVITES NORD DE LIMOGES  
16 place Jourdan - 87000 LIMOGES - Tél : 05 55 45 15 67 - Fax : 05 55 32 24 46 - apan@limoges.cci.fr 

Association Loi 1901 déclarée en Préfecture Haute-Vienne le 5 Juillet 1974 sous le N° W872010021 – SIREN : 817 932 117 

*Les champs marqués d’une étoile sont obligatoires 

 

Entreprise     

Raison sociale* : _________________________________      Groupe : _______________________________ 

Adresse* : ______________________________________       Enseigne : _____________________________ 

Complément d’adresse : ______________________________       Forme juridique : ________________________ 

Code postal + ville* : _____________________________        Mail : _________________________________ 

Tél* : __________________________________________       Site web : ______________________________ 

SIRET* : |______|______|_______|___________|                       Activité : _______________________________ 

Effectif* : _________________                                                        ______________________________________ 
 

Contact   

Prénom – NOM* : _______________________________        Tél direct : _____________________________ 

Fonction* : _____________________________________       Portable : ______________________________ 

Mail direct* : ___________________________________ 
 

Autre contact – relais dans l’entreprise : 
Prénom – NOM : ________________________________        Tél direct : _____________________________ 

Fonction : ______________________________________       Portable : ______________________________ 

Mail direct : ____________________________________ 
 

Adhésion               
Cotisation annuelle 2018 de 145 €uros net de TVA par chèque joint à l’ordre de l’APANord ou par virement : 

 

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE 

Titulaire du compte :  APANORD 

Domiciliation :  BANQUE TARNEAUD LIMOGES CARNOT 

RIB  10558 02093 12639500200 76 
IBAN FR76 1055 8020 9312 6395 0020 076 
BIC TARNFR2L 

 

 Souhaite proposer une Offre Carte + (remplir le document joint et nous en retourner un exemplaire signé) 

 Souhaite                       Cartes + pour ses salariés 

                                                                                               Signature et cachet de l’entreprise : 

Fait à _____________________________   

le ________________________________ 

 
Vos données personnelles font l’objet d’un traitement destiné à gérer les adhésions, diffuser de l’information, présenter les actions et offres de l’association, et, sauf pour répondre 

à des obligations légales, ne feront l’objet d’aucune communication externe sans votre autorisation. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs 
légitimes, par courriel : cil@limoges.cci.fr 
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