VOTRE ADHESION 2017
P R E S T A T AI R E S

L’ADHESION souscrite vous permet de ,…
RECEVOIR

ou de télécharger gratuitement cert ains des produits des travau x de l’association, sous réserve du respect du cad re
déontologique

PARTICIPER

gratuitement aux évènements réservés aux membres : Forum DG, Ateliers de réflexion, …

INTÉGRER

les groupes de travail, sous réserve du respect du cadre déontologique

BÉNÉFICIER

de tarifs préférentiels sur nos activités et celles de nos partenaires : études, formations, conférences, Retail Tours

D’ACCÉDER

aux présentations et comptes rendus des opérations auxquelles vous avez participés

DEVENIR

candidat aux instances de gouvernance de l’association

VOS INFORMATIONS

Société : ...............................................................................

Contact référent de votre société auprès de l’Institut du Commerce :

Secteur : …............................................................................

Nom :...............................................................................…...............................
Prénom : ...........................................................................................................

Représentée par Mme/ M. : ............................................

Fonction : .........................................................................................................

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

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

Code postal : .........................................................................

Code postal : ....................................................................................................

Ville : ….....................................................................................

Ville : ..................................................................................................................

Tel. - Standard : .....................................................................

Tel : ...................................................................................................................
E-mail : ..............................................................................................................

N°de bon de commande

Date : .......................................

ou demande d’achat de l’entreprise :

Signature et TamponSociété (obligatoires)

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

CONTACT & TARIFICATION
Document à compléter et à renvoyer signé avec le cachet de votre société par mail ou par courrier à Mme Nathalie SAVIGNE
nathalie.savigne@institu tdu comme rce .org I 14 rue Magellan - 75008 PARIS I Tel. 01 56 89 50 50 I Fax. 01 58 12 06 06
Sélection
du niveau
d’adhésion

Extrait de nos Conditions Générales deVente

CA TTC en
M€

Montant de
l’adhésion
Prestataires

<5

1 000 € H.T

de 5 à 50

1 500 € H.T

de 51 à 150

3 000 € H.T

L’adhés ion sous crite : es t v alable du 1 er janvier au 31 déce mbre de
l’an née, est due pleine et entière san s prorata te mporis, que lle que
soit la date de souscrip tion , s’ app lique à l’en semble des salariés de
l’entre prise ou organis me ayan t souscrit l’adhésion, est reconduite
tacite men t d’u ne année sur l’autre sauf dé non ciation p ar é crit avec
accusé de récep tion au moins u n mois av ant la d ate d’é ché an ce,
imp lique l’ acceptation des con ditions de règle ment : à ré ception de
facture, sans remise ni escompte.

de 151 à 500

6 000 € H.T

Barèmes Spécifiques

> 501

9 000 € H.T

Ecoles et Universitaires 500 €
Fédérations et CCI
sur demande

La no uvell e pl ateforme* d’ échange pour a ntici per
les m ut ations du co nsommat eur et du commerce,
née de la fusio n des 3 a ssociations paritair es : E CR
France – IFLS - IFM

INSTITUTDUCOMMERCE.ORG

14 rue Magellan - Paris 8 ème
Tel. 01 56 89 50 50
idc@institutducommerce.org

