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DEMANDE D’ADHESION
Je soussigné(e)

Nom et Prénom ou Raison Sociale …………………….………………………………………………
Adresse ……………………………………………….……………………………………………………

…...……………………………………………………………………………………………………………
Code Postal …………………………………… Ville ……………………………………………………
Téléphone ……….……………...……………… Fax …………………………………………………….
E-mail ……………………………………………Site Internet……………………………………………
Nom et fonction de la personne à contacter…………………………..………………………...……
Activité de la société: ………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Effectif …………………..…………………….. CA……………...………………………………….…….
N° TVA intracom ……………………………. N° SIRET (obligatoire) ………………………………

demande d’adhérer à la Chambre de Commerce Italienne pour la France de Marseille
Objet de votre adhésion : ……………………………………………………………………………
Merci de bien vouloir détailler votre demande afin que nos services puissent cibler au mieux
vos besoins :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……

Avez-vous des besoins de formation en italien ? [

] Oui

[ ] Non

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées aux
services de la Chambre. En application des articles 39 et 40 de la loi du 06 janvier 1978, 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 nous contacter.

L’adhésion sera effective un mois après sa demande sauf avis contraire envoyé par la Direction de la CCIFM

Chambre de Commerce Italienne pour la France de Marseille
2, rue Henri Barbusse - Immeuble CMCI - 13001 Marseille cedex 01
Tel : 0033 (0)4 91 90 81 17 - Fax : 0033(0)4 91 90 41 50 - E-mail : info@ccif-marseille.com
www.ccif-marseille.com

L’adhésion, qui est valable une année (01 avril 2021/31 mars 2022) peut être souscrite par toute entreprise, organisme ou personne physique
et permet de bénéficier des avantages suivants :

AVANTAGES
NACRE

AGATE

TOPAZE

RUBIS

EMERAUDE

DIAMANT

Réception Newsletter de la CCIFM et de celle de l'UCCCAB
(Union des CC et Clubs d’Affaires Bilatéraux)
Réception de documentation touristique sur des villes italiennes
(sur demande)
Réduction sur le prix de la surface louée lors des Foires
auxquelles participe la CCIFM durant l’année (2% : 1ère foire /
3% : 2ème foire / 4% à partir de la 3ème foire)
Réduction tarifaire sur l’ensemble des services de la CCIFM
(voir liste services)
Une page de traduction gratuite FR/IT (non assermentée)
Participation financière réduite aux évènements payants
organisés par la CCIFM
Signalement d'événements dans votre secteur d'activité
Conseils personnalisés de 45 minutes via une plateforme
“on-line” pour guider l’entreprise sur le service le mieux adapté
pour pénétrer ou renforcer sa présence sur le marché
Réunion de diagnostic sur les opportunités bilatérales pour vous
dans nos locaux et interview dans le site web de la CCIFM
Votre logo sur la page partenaires de notre site web
Participation gratuite pour une personne à toutes les
manifestations organisées par la CCIFM
Votre logo sur tous les supports de communication de la CCIFM.
Mise en avant de votre matériel d'information dans nos kiosques
lors des manifestations organisées par la CCIFM
Présentation de votre activité dans notre newsletter/site web
(portail d'accès à votre site)

CATEGORIE

QUALITE

MONTANT
(non soumis à la TVA)

 NACRE

Membre sympathisant, valable pour les nouveaux adhérents

50€

 AGATE

Personne physique/personne morale

150€

 TOPAZE

« SPECIAL EXPOSANT » (afin de pouvoir bénéficier de la réduction dès le premier
évènement, il est impératif d’effectuer le renouvellement d’adhésion avant le 26-032021)

200€

 RUBIS

Institution/Collectivité/Entreprise

400€

 EMERAUDE

Institution/Collectivité/Entreprise « Partenaire »

800€

 DIAMANT

Institution/Entreprise/Collectivité « Partenaire PREMIUM »

1500€

et déclare avoir effectué le règlement de la cotisation annuelle par :



Chèque bancaire ci-joint à l’ordre de la Chambre de Commerce Italienne de Marseille  Espèces
Virement bancaire dont copie ci-joint, en faveur de :Titulaire du compte : CHAMBRE DE COMMERCE ITALIENNE
Banque : BANQUE EUROPEENNE CREDIT MUTUEL 521, Av. du Prado CS 90034 – 13295 – Marseille cedex 08
Code banque : 11899 – code guichet : 00129 - Numéro du compte : 00020090845 - Clé 07 Iban : FR76 1189 9001 2900 0200 9084 507 - Bic : CMCIFR2A
Motif : règlement cotisation pour adhésion
Fait à ………………..……….le………

Cachet et Signature

Chambre de Commerce Italienne pour la France de Marseille
2, rue Henri Barbusse - Immeuble CMCI - 13001 Marseille cedex 01
Tel : 0033 (0)4 91 90 81 17 - Fax : 0033(0)4 91 90 41 50 - E-mail : info@ccif-marseille.com
www.ccif-marseille.com

