Date :

CONTACTS STRUCTURE ADHERENTE
Dirigeant/Représentant légal
Nom

:

:

Fonction :
Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Courriel :

Interlocuteur référent chez vous
Nom

:

:

Fonction :
Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Courriel :

Les informations recueillies sont nécessaires pour la gestion administrative de votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et Libertés »,
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à notre service administratif.

Novachim 2, Rue Henri Barbusse - Immeuble CMCI - 13241 MARSEILLE Cedex 01
Tél : 04 91 14 30 81
Formulaire adhésion 2019 -09/01/2019

Fax : 04 91 56 01 91 E-mail : contact@novachim.fr

Site internet : www.novachim.fr

Montant

500 € HT soit 600 € TTC

☐ Adhésion 2019 :

Possibilité d’adhérer sur 3 ans, dans ce cas, une remise de 10 % vous sera accordée :
☐ Montant Adhésion pour 2019–2020-2021 : 1350 € HT au lieu de 1500 € HT

soit 1620 € TTC

Mode de règlement

€

Je règle ce jour la somme de :
☐ Chèque bancaire (à l’ordre de Novachim)

Chèque n°

Banque

☐ Virement à Novachim
Banque Martin Maurel Code banque 13369 Code guichet : 00001 N°compte : 0035042332Q Clé RIB 54
Identification internationale (IBAN) : IBAN FR15 1336 9000 0100 3504 2332 Q54 Identification bancaire (BIC) BMMMFR2A

Je recevrai ma facture acquittée à réception du règlement

Adresse d’envoi pour le règlement

J’ai complété mon bulletin d’adhésion que je renvoie avec mon règlement, ma charte
d’adhésion et ma fiche d’informations dûment complétées et signées à l’adresse
suivante :
Novachim 2 rue Henri Barbusse - Immeuble CMCI - 13241 Marseille Cedex 01
Je déclare vouloir devenir membre de Novachim. Je m’engage à régler ma cotisation avant le 28
février 2019, l’appel étant émis par Novachim début Janvier 2019.
Mon adhésion se poursuivra d’une année sur l’autre par tacite reconduction sauf dénonciation de
ma part avant le 30 novembre de l’année en cours. Chaque début d’année, je recevrai une fiche de
renseignements à mettre à jour que je renverrai dûment complétée avec mon règlement.
Fait à :
Date :
Nom, signature et cachet :
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