
COTISATION 2021

NOM :  ..........................................................................PRENOM : ..............................................................................

FONCTION : ...................................................................................................................................................................

SOCIETE : ........................................................................................................................................................................

ADRESSE : .......................................................................................................................................................................

ACTIVITE : ......................................................................................................................................................................

TELEPHONE :  .............................................................FAX : ........................................................................................

PORTABLE : ....................................................................................................................................................................

E-MAIL :  ...................................................................... INTERNET : ............................................................................

❏  J’autorise le Club Franco-Allemand de Provence (CAFAP) à collecter et utiliser les informations 
personnelles communiquées ci-dessus, ceci dans le cadre des activités, conférences et rencontres 
organisées par celui-ci.

Montant de la cotisation pour une adhésion au CAFAP (uniquement) :

Etudiant  ........................................................❏    10 €

Particulier .....................................................❏ 100 €

Entreprise jusqu’à 50 salariés  ................❏ 150 € ou avec logo sur le site du CAFAP  ......❏ 250 €

Entreprise de 50 à 249 salariés  .............❏ 350 € ou avec logo sur le site du CAFAP .......❏ 450 €

Entreprise de plus de 250 salariés .........❏ 500 € ou avec logo sur le site du CAFAP ......❏ 600 €

Membre bienfaiteur ...................................❏ ..........€ 

Une facture vous sera envoyée à la réception de votre règlement par chèque (à l’ordre de CAFAP) 
ou par virement bancaire :
Banque : Crédit Mutuel Aix-en-Provence Rotonde
IBAN : FR76 1027 8089 9200 0240 5494 091   BIC : CMCIFR2A
Titulaire du Compte : Club d’A� aires Franco-Allemand de Provence (CAFAP)

CLUB D ‘AFFAIRES FRANCO-ALLEMAND DE PROVENCE
19, rue du Cancel • 13100 AIX-EN-PROVENCE • FRANCE

Tél. : +33 (0)4 42 21 29 55 • E-mail : christine.jobert@cafap.fr • Internet : www.cafap.net
Association Loi 1901 - SIRET 509 230 322 00018 - APE 9499Z

Date :  Signature :



ADHÉSION COMBINÉE

(cf. montant de l’adhésion ci-dessous)

à la Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie (CFACI) à Paris 
ET au CAFAP

Merci de faire votre demande d’adhésion directement sur le site de la CFACI et d’en informer le CAFAP 
(par mail christine.jobert@cafap.fr) : h� ps://www.francoallemand.com/fr/membres/devenir-membre

Voici à titre indicatif les di� érentes catégories de cotisations en vigueur :

CATÉGORIE A

❏ Commerçants individuels / startups  ........................................................................ 450 €

CATÉGORIE B

❏ Petites entreprises (< 50 salariés et/ou CA < 9 mio. d’euros) .................................... 600 €

CATÉGORIE C

❏ Entreprises de taille moyenne (50 - 250 salariés et/ou CA 9-50 mio d’euros) ............ 800 €

CATÉGORIE D

❏ Grandes entreprises (> 250 salariés et/ou CA > 50 mio d’euros) .....................................1250 €

CATÉGORIE E, F, G

❏  CCIs, associations, collectivités, fédérations, groupements d’entreprises, 

organismes économiques  .................................................................................... Prix : sur demande 
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