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Siège social  cocher cette case si l’adresse ci-dessous est celle de facturation 

Adresse de facturation (si différente)  Adresse de convocation (si différente)  

Nous vous précisons que le temps nécessité pour les examens est, soit pris sur les heures de travail des salariés sans 
qu'aucune retenue ne puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne 
pourraient avoir lieu pendant les heures de travail. 

 

Arrondissement de DINAN 

 

 

 

 

 

  

BULLETIN D’ADHESION 

Année 2019 

Raison sociale :  .......................................................................................................................................................  

Adresse :  .................................................................................................................................................................  

Code postal :  ......................................  Ville :  ........................................................................................................  

Téléphone :  ..................................................................  Télécopie :  ......................................................................  

Nom du Responsable :  ...........................................................................................................................................  

 

Raison sociale :  ..........................................................  

Adresse :  ....................................................................  

Code postal :  .............................................................  

Ville :  .........................................................................  

Téléphone :  ...............................................................  

Télécopie :  .................................................................  

e-mail :  ......................................................................  

Raison sociale :  ..........................................................  

Adresse :  ....................................................................  

Code postal :  ..............................................................  

Ville :  ..........................................................................  

Téléphone :  ................................................................  

Télécopie :  .................................................................  

e-mail :  .......................................................................  

Numéro d’adhérent : 
(réservé à l’AIST22) 

Etablissement adhérent  cocher cette case si l’adresse ci-dessous est celle de convocation 

Raison sociale :  ....................................................................................................................................................  

Forme juridique :  ...................................................................................................................................................  

Adresse :  ................................................................................................................................................................  

Code postal :  ....................................... Ville :  ........................................................................................................  

Téléphone :  ..................................................................  Télécopie :  .....................................................................  

Activité :  .................................................................................................................................................................  

Code NAF :  ...............................................  N° de SIRET :  .......................................................................................  

Nom du Dirigeant :  .................................................................................................................................................  

Adresse mail :  .........................................................................................................................................................  

 S'agit d'une création d'entreprise ? Date de création :  ...................................................................................   
Date d'embauche du premier salarié :  ..................................................................................................................  

 S'agit-il d'un changement de forme juridique d'une entreprise existante ?  ..................................................   
Si oui, de quelle entreprise s'agit-il ?  .....................................................................................................................  

 Avez-vous repris une entreprise existante ? Date de reprise :  ........................................................................  
Nom du prédécesseur :  ..........................................................................................................................................  

    2 rue Laennec –CS 80217 

22190 PLERIN cedex 

 02 96 74 72 74 
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1er cas : Vous avez de 1 à 3 salariés 
Inscrire le nombre de 

salariés 
Tarif par salarié TOTAL 

Droit d’entrée  Forfait de 50 € 50 

+ Cotisation forfaitaire  
(par année civile) 

………. X   77 € HT  = +     ………. 

Règlement :  Chèque  Virement Total HT ………. 

Article 3 du Règlement intérieur : « Tout adhérent est tenu de payer un droit 
d’entrée et de participer, sous forme de cotisation, aux frais d’organisation et 

de fonctionnement de l’Association. […] 
Toute entreprise n’ayant pas formalisé son adhésion dans un délai de deux 

ans après l’emploi de son premier salarié devra s’acquitter d’un droit d’entrée 
et d’une cotisation au taux double (annexe 1). » 

T.V.A. 20% ………. 

NET A PAYER (en € TTC) ………. 

    

2ème cas : Vous avez au moins 4 
salariés 

Inscrire le nombre de 
salariés 

Tarif par salarié (HT) 
TOTAL (en € 
H.T.) 

Droit d’entrée ………. X   15€ HT  = ………. 

+ Cotisation forfaitaire 
(par année civile) 

………. X   77 € HT  = +     ………. 

Règlement :  Chèque  Virement Total HT ………. 

Article 3 du Règlement intérieur : « Tout adhérent est tenu de payer un droit 
d’entrée et de participer, sous forme de cotisation, aux frais d’organisation et 

de fonctionnement de l’Association. […] 
Toute entreprise n’ayant pas formalisé son adhésion dans un délai de deux 

ans après l’emploi de son premier salarié devra s’acquitter d’un droit d’entrée 
et d’une cotisation au taux double (annexe 1). » 

T.V.A. 20% ………. 

NET A PAYER (en € TTC) ………. 

Pour les règlements par virement : 

Notre RIB 
Banque Guichet N° de compte Clé 

30002 08039 0000079178X 96 

IBAN FR17 3000 2080 3900 0007 9178 X96 

BIC : CRLYFRPP 

Je joins au bulletin d’adhésion : 

 La déclaration d’effectif 

 le règlement (les dossiers non complets seront renvoyés) 

 

 

 

 

 

Calcul de la cotisation - 2 cas de figure 

Je soussigné  .......................................................................  

représentant légal de l’entreprise désignée ci-dessus, 

certifie l’exactitude des renseignements figurant dans le 

présent document et m’engage à respecter les obligations 

résultant des statuts et du règlement intérieur de 

l’association AIST22 (à votre disposition sur notre site 

internet aist22.fr ou sur demande auprès de notre 

secrétariat). 

Fait à :  ........................................................................  

Le :  .............................................................................  

Signature (OBLIGATOIRE) + cachet de l’entreprise : 
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NOM PRENOM NOM de 
NAISSANCE

Date de 
naissance 
jj/mm/aa

Date
d’embauche 

Type de 
contrat

(CDI, CDD) 
Durée du 
contrat Poste de travail  

Code(s) de suivi 
individuel 

(voir page suivante) 
Remarques 

          

          

          

          

COORDONNEES
NOM /Prénom …………………………………………………………………………………………………... 

Adresse ………………………………………………………………………………… . ……………………… 
.……………………………………………………...…………………….….…………………………………... 

CODE POSTAL …………………………...………VILLE ……………………………………………………. 

TELEPHONE ……………………………………… FAX ……………………..……..….……………………. 

PORTABLE  ……………………………………….. MAIL ………….………………….@…………………. 

LISTE DU PERSONNEL 

CONTRAINTES DE CONVOCATION 

Personne à contacter :…………………………………………………………… 

Contraintes particulières :………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

 

PCS
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