
	  
	  

	  
	  

FORMULAIRE	  D’ADHESION	  COLLECTIVE	  

	  
Type	  d’adhésion:	   	  Organisation	  collective	   	   	  Entreprise	  
	  
Catégorie	  d’adhésion	  :	  	   	  Entreprise	  avec	  un	  effectif	  de	  1	  à	  49	  	  -‐	  (cotisation	  de	  500.-‐	  CHF)	  

	  Entreprise	  avec	  un	  effectif	  de	  50	  à	  99	  -‐	  (cotisation	  de	  1000.-‐	  CHF)	  
	  Entreprise	  avec	  un	  effectif	  de	  100	  et	  plus	  -‐	  (cotisation	  de	  1500.-‐	  CHF)	  
	  Association	  	  -‐	  (cotisation	  de	  350.-‐	  CHF)	  
	  Fondation	  	  -‐	  (cotisation	  de	  350.-‐	  CHF)	  
	  Groupement	  économique	  -‐	  (cotisation	  de	  350.-‐	  CHF)	  
	  Groupement	  professionnel	  	  -‐	  (cotisation	  de	  350.-‐	  CHF)	  
	  Etablissement	  public	  sans	  but	  lucratif	  	  -‐	  (cotisation	  de	  350.-‐	  CHF)	  

	  
Raison	  sociale	  :	  	  .............................................................................................................................................................	  	  
	  
Adresse	  complète:	  	  ......................................................................................................................................................	  	  
	  
	  ................................................................................................................................................................................................	  	  
	  
Email	  :	  	  ...........................................................................	  	  Téléphone:	  	  ........................................................................	  	  
	  
Secteur(s)	  d’activité:	  	  .....................................................	  Site	  web	  :	  	  ......................................................................	  	  
	  
Activité	  en	  Afrique	  :	  	   	  Oui	   	  Non	  
	  
Activité	  en	  Suisse	  :	  	   	  Oui	   	  Non	  	  
	  
Personne	  de	  contact	  :	   Mr	  	  	   	  Mme	  	  	   	  Mlle	  	  -‐	  Email:	  .........................................................................	  	  
	  
Nom	  :	  	  .............................................................................	  Prénom	  :	  	  ...............................................................................	  	  
	  
Fonction	  :	  	  ....................................................................	  	  Téléphone	  :	  ........................................................................	  	  
	  
Je	  souhaite	  devenir	  membre	  de	  la	  Chambre	  de	  promotion	  du	  commerce	  et	  de	  l’industrie	  entre	  la	  
Suisse	  et	  la	  République	  Démocratique	  du	  Congo	  (CCSC)	  et	  je	  règle	  ma	  cotisation	  au	  moyen	  
suivant	  :	  	  
	  Virement	  bancaire	  –	  Postfinance	  	  IBAN	  CH89	  0900	  0000	  1499	  5841	  0	  	  
	  Bulletin	  de	  versement	  –	  Pour	  la	  Chambre	  de	  commerce	  Suisse-‐R.D.Congo,	  Chêne-‐Bougeries	  –	  

Compte	  :	  14-‐995841-‐0	  
	  
Merci	  de	  retourner	  ce	  formulaire	  daté	  et	  signé	  	  avec	  une	  copie	  de	  l’extrait	  du	  registre	  du	  commerce	  à	  adhesion@ccsc.ch	  

ou	  par	  courrier	  postal	  à	  CCSC-‐	  Affiliation,	  case	  postale	  403,	  CH	  –	  1224	  Chêne-‐Bougeries/GE.	  
	  
Date	  :	  	  ..............................................................................	  	  Signature	  de	  l’adhérent(e)	  ............................................	  	  

Case	  postale	  403,	  CH	  –	  1224	  Chêne-‐Bougeries/GE	  
IDE	  :	  CHE-‐175-‐127.123	  
Email	  :	  info@ccsc.ch	  
Site	  web	  :	  www.ccsc.ch	  
	  
	  


