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COTISATIONS 2017 - 2018 

 
 

Tarif Adhésion – Spécial fin d’année 
 
 

TARIF SPECIAL 
pour une inscription en fin d’année 

TRIM 4/2017 
2018 

annuel 
TOTAL 

2017-2018 
TARIF 

remisé* 

Créateur d’entreprise de moins d’1 an  20 € 140 € 160 € 144 € 

Effectif de moins de 30 50 € 190 € 240 € 216 € 

Effectif de plus de 30  83 € 300 € 383 € 345 € 

Effectif de plus de 100  100 € 350 € 450 € 405 € 

 
 
 

Modes de règlement (merci de privilégier le virement) : 
 
 

 par virement sur CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST 
Banque IBAN : FR76 1780 6001 8673 5371 4400 095       
Domiciliation : DARDILLY (00186) BIC = AGRIFRPP878 

 
 

 par chèque  
A l'ordre de l'APADLO  
 

 
 
 
Sur demande, une facture vous sera adressée pour effectuer votre règlement. 

http://www.apadlo.info/
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FICHE IDENTITE ENTREPRISE 
 
Merci de nous renvoyer ce document dument rempli avec votre règlement de ____________ €  : 
 effectué par virement à la date du  _________________________  
 par chèque ci- joint n°____________________________________ 
 
  

MENTIONS A PARAITRE SUR L’ANNUAIRE ADHERENTS sur www.apadlo.info  
 
Raison Sociale : _____________________________________________________________________ 

Année de création : _________________________________________________________________ 

Effectif actuel : ________________________________       Code APE : ________________________ 

Adresse : 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

  
Tél. Fixe : _________________________________________________________________________  

Nom & Prénom du Responsable : ______________________________________________________ 

Email de contact : ___________________________________________________________________ 

Site Internet : ______________________________________________________________________ 

Description en quelques mots de votre activité pour publication sur le site de l’APADLO : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Page Linkedin Entreprise  
 
 oui, préciser le nom de la page 
______________________________ 
 non 

Page Facebook Entreprise  
 
 oui, préciser le nom de la page 
____________________________ 
 non 
 

  
Mentions n’apparaissant pas dans l’annuaire :  

Nom & Prénom de l’interlocuteur : _____________________________________________________ 

Portable : ________________________________________ (pour les rappels d’évènements par SMS) 

Email : ____________________________________________ (pour l’envoi de newsletters & agenda) 

http://www.apadlo.info/
http://www.apadlo.info/

