Bulletin d’adhésion
annuelle 2015
Coordonnées :
Raison sociale : ...............................................................................................................................................................

Tel :

Nom du représentant légal : .....................................................................................................................

Portable :

Agissant en qualité de : ....................................................................................................................................

Courriel personnel : ................................................................................................................................................

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

Courrier de l’entreprise : ..................................................................................................................................

Code Postal :

Site : ..................................................................................................................................................................................................

Ville :

..............................................................................................................................................................................................

Généralités :
Statut juridique : ....................................................................................................................................................

Secteur d’activité : ..............................................................................................................................................

Numéro de SIRET : ..............................................................................................................................................

Chiffre d’affaires en 2014 : ...................................................................................................................

Code NAF : .........................................................................................................................................................................

Nombre de salariés en ETP : .............................................................................................................

Votre cotisation annuelle :
Entreprises
Vous êtes une entreprise, vous faites
partie du collège n° 2

moins de 5 salariés
de 6 à 50 salariés
de 51 à 500 salariés
plus de 500 salariés

100€
500 €
1 500 €
2 500 €

Organismes
d’enseignement supérieur
Vous êtes un établissement assurant une
mission d’enseignement supérieur, vous
faites partie du collège n° 3

1000€

Collectivités Publiques

Acteurs culturels

Vous êtes une collectivité locale,
vous faites partie du collège n° 4

Vous êtes une personnalité juridique
agissant dans le champ de la culture, vous
faites partie du collège n° 5

500€

500€

Pour votre information, le collège n° 1 est celui des « Membres fondateurs ». Il est composé du Conseil Régional Nord Pas-de-Calais, du Conseil Général du Pas-de-Calais, de la Communauté
d’Aggomération Lens-Liévin, du Louvre-Lens, de la Chambre de Commerce et d’Industrie Région, de la Chambre des Arts et Métiers et de l’Université d’Artois. A ce titre, la cotisation est de 5 000€.

L’adhésion à l’association est annuelle. Elle est renouvelée par tacite reconduction.
Je soussigné(e), (Nom, Prénom) _____________________________________________
(titre) ___________________________________________________________________
adhère à l’association Louvre Lens Vallée, le Pôle Numérique Culturel.

Signature de l’adhérent et cachet

Fait à :
Le :

règlement :
Le règlement peut être effectué :

par virement
Titulaire du compte : Pôle Numérique Culturel
Domiciliation : CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE LENS-LANOY
Code banque : 16706
Code guichet : 00022
N° de compte : 16672220110
Clé RIB : 88
N° de compte bancaire international (IBAN) : FR76 1670 6000 2216 6722 2011 088
Code BIC : AGRIFRPP867

Aucune adhésion ne sera prise en compte sans règlement.

par chèque bancaire
Chèque bancaire à l’ordre de LOUVRE LENS VALLée, le POLE NUMERIQUE CULTUREL
Envoyer votre chèque et le bulletin d’adhésion dûment complété
à l’adresse suivante :
LOUVRE LENS VALLée, le POLE NUMERIQUE CULTUREL
86 rue Paul Bert
62300 LENS.

