DEMANDE DE PRÉ-ADHÉSION À L'ASSOCIATION "ASSOBAI" ANNÉE 2016
CATÉGORIE “ASSOCIÉ BUSINESS”
L'entreprise ( raison sociale )
Établie en

Région

Adresse

Code postal

Ville

Nation

Code fiscal

T.V.A

Téléphone

REA
E-mail

Site Web

Marché d'intérêt
National  International 

Activité /secteur
Référent

Présenté par :

Dans la personne de son légal représentant pro-tempore , en qualité de :
TITULAIRE □

ADMINISTRATEUR

□

PRESIDENT □ AUTRE □

__________________

Nom et prénom
Né à

jour/mois/année

Région

Adresse

Code postal

Ville

Nation

Code fiscal

E-mail

Skype

Via Largo Cà di Cozzi, 32 – 37124 Verona (VR) -Italia - C.F. 93269740234 - www.assobai.com – info@assobai.com

au courant des normes dictées par le règlement et code éthique "ASSOBAI",
en partageant l'esprit et les idéaux

DEMANDE
au Conseil Directif d' être admis à l'Association ASSOBAI en qualité de:

 Associé Business Basic - chiffre d'affaires euro 0 - 500.000,00



Cotisation annuelle euro 400,00 (quatre cents /00)
 Associé Business Silver - chiffre d'affaires euro 500.000,01 -2.000.000,00



Cotisation annuelle euro 700,00 (sept cents /00)
 Associé business Gold - chiffre d'affaire euro 2.000.000,01-5.000.000,00



Cotisation annuelle euro 1.200,00 (mille deux cents/00)
 Associé business Platinum - chiffre d'affaire entre 5.000.000,01-10.000.000,00



Cotisation annuelle euro 2.400,00 (deux mille quatre cents /00)
 Associé Business Diamond - évaluée en siège de Conseil



Documents :
 Carte d'identité du représentant légal
 Passeport du représentant légal
 Code fiscal
 Chambre de Commerce C.C.I.A.A
 Attribution T.V.A
 Extrait de la délibération de l'organe social qui a approuvé l'adhésion (société de
capitaux)
 Dernier bilan d'exercice
Au sens et pour les effets du DLG 196 du 30 juin 2003, prends acte que les informations personnels demandées sont indispensables
aux fins institutionnelles de ASSOBAI. Par conséquence je déclare de connaître la loi "Droits de l'intéressé" et je exprime mon
autorisation au traitement des données dans les limites précitées.

Date ____________________

Signature___________________________________

Via Largo Cà di Cozzi, 32 – 37124 Verona (VR) -Italia - C.F. 93269740234 - www.assobai.com – info@assobai.com

Je déclare de connaître et de respecter les normes prévues dans le statut et dans le règlement, en particulier les articles participation
à la vie associative” et “ exonération de responsabilités”. Lo Statut et Le Règlement sont publiés dans le site de ASSOBAI suivant
www.assobai.com

Date ____________________

Signature___________________________________

À ENVOYER COMPILÉE ET SIGNÉE À ASSOBAI par e-mail: berton.silvia@assobai.com
L'acceptation à la demande d'adhésion à ASSOBAI vous sera communiquée à l'adresse email donnée entre sept jours de
réception de la présente, sauf approbation du Conseil Directif.
À la suite de l'acceptation de la demande d'adhésion, devra être effectué le paiement de la cotisation, par virement bancaire
sur le compte courant de ASSOBAI . Nous vous fournirons nos coordonnées bancaires à l’acceptation d’adhésion. Une
copie du paiement devra être envoyée à ASSOBAI.

Il est possible effectuer la demande d'adhésion en modalité on-line, directement sur le site www.assobai.com.

Via Largo Cà di Cozzi, 32 – 37124 Verona (VR) -Italia - C.F. 93269740234 - www.assobai.com – info@assobai.com

