2019

Société : ………………………………………………………………………………………………………………………...……..……………………………………
Nom du représentant légal : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Email : …….……………………………………………………….…………………… Téléphone : …………………………….………………………………….
Nom / Prénom du référent Anticipa (si différent) : ……………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………..……………………………………………………………..…………………….…..…………………………
CP/Ville :……………………………………………….…………………………………………………….…………………………………...….……………………..
Activité principale (en 1 ligne ce que vous souhaitez indiquer sur votre fiche entreprise) :
.........………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….
Effectif total dans le Trégor (LTC et GP3A) au 31/12/18 : ………Dont effectif dans le Trégor (LTC/GP3A) en CDI (dirigeant
compris) au 31/12/2018) : ………………………………………………………………

TARIFS ADHESION 2019 :
Effectif
Porteur de projet
Entreprise créée à partir de juin 2019
Entreprise de moins de 1 an et/ou effectif < 2
Entreprise de 3 à 10 salariés
Entreprise de 11 à 20 salariés
Entreprise de 21 à 60 salariés
Entreprise de plus de 60 salariés
Adhésion Or (montant libre à partir de 1500€)**
Banques, Mutuelles, Assurances, Cabinets conseils nationaux**
(montant libre à partir de 1500€)
Etablissements d’enseignement supérieur
Etablissements d’enseignement secondaire
Association

Montant adhésion*
15 euros
50 euros
100 euros
250 euros
480 euros
800 euros
1 250 euros
Inscrire montant : ……………………….
Inscrire montant : ……………………….
400 euros
100 euros
50

Cochez la case














** En contrepartie, présence du logo de l’entreprise notamment sur le kakemono « Les partenaires d’Anticipa », le site Web.

MODALITES DE REGLEMENT
 Règlement par chèque à l’ordre de A.D.I.T – Technopole Anticipa
 Règlement par virement bancaire à Crédit Agricole (RIB : 12206 01400 56002412905 36 /IBAN : FR76 1220 6014
0056 0024 1290 536 / BIC : AGRIFRPP822)
Merci de retourner le bulletin complété, signé et accompagné de votre règlement de préférence à : Anticipa – 4 rue Ampère –
BP30255 – 22302 Lannion Cedex

Signature - date - cachet de l’entreprise
* Association Loi 1901 - TVA non applicable, art. 293 B du Code général des impôts - Siret 345231286 00021 - Éligibilité à l’agrément fiscal 238bis-4 CGI - Cerfa sur
demande

* Association Loi 1901 - TVA non applicable, art. 293 B du Code général des impôts - Siret 345231286 00021 - Éligibilité à l’agrément fiscal 238bis-4 CGI - Cerfa sur
demande

