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2022 
INFORMATIONS SUR LE SIGNATAIRE 

Nom et Prénom  

Date et lieu de naissance  

Téléphone/ Portable  
Email  
Fonction  

SOCIETE ET FILIALES 

Raison sociale  

Forme juridique  

N° SIREN  

Code NAF  

Représentant légal  

Statut du dirigeant  Salarié                                                          Non salarié                       

Nombre de sociétés si société faîtière  

Adresse  
CP / Ville  
Tél / Fax  
E-mail   

SECTEUR D’ACTIVITE 
 

Détail de l’activité 

 

 

 

 

   Commerce                                  Service                                           Industrie                                          Artisanat 

NOMBRE DE SALARIES 
   Aucun                                   Nombre de salariés :    ………………..                                   EQTP ; ……………………… 

AFFILIATION A UNE CHAMBRE 
       CMA                                     CCI                                                  Aucune 

 Commerce                                  Service                                           Industrie                                          Artisanat 

 

Cotisation annuelle 
COTISATION ANNUELLE 

Part fixe  

Part variable  

Réduction DYNABUY -20%*              

MONTANT TOTAL 
Montant total proratisé 

 

*Réduction non cumulable avec les offres « nouvel entrepreneur » et « retraités » réservée aux adhérents Clubs Affaires DYNABUY, Rencontre 

Dirigeant DYNABUY ou Avantages Entreprises DYNABUY. Valable uniquement pour la première adhésion. 

 

 

                                                                         

                                   

 

  

Cachet 

BULLETIN D’ADHESION A LA CPME 88 

Etes-vous adhérent à une association de commerçants/ artisans ou autres ?         Oui                              Non 

Si oui, laquelle : ____________________________________________________________________________________ 

Etes-vous adhérent à un syndicat de branche professionnelle ?                                Oui                              Non 

Si oui, lequel : ______________________________________________________________________________________ 

Etes-vous adhérent à un autre syndicat interprofessionnel ?                                     Oui                              Non 

Si oui, lequel : ______________________________________________________________________________________ 

 

Date et Signature 



 

CPME des Vosges 
25 Avenue des templiers -88000 EPINAL 

tél 06.27.87.79.13 / email : contact@cpme88.fr 

 

 

 

 

Fourchette de cotisation Part fixe Part variable 

Total de votre cotisation 

2021 

Nouvel entrepreneur (-2 

ans)** 50 € 0 € 50 € 

Retraité 100 € 0 € 100 € 

Sans salariés 250 € 0 € 250 € 

01 - 09 salariés 250 € 3 € x nb salariés 250+3x…..=……. € 

10 - 49 salariés 450 € 3 € x nb salariés 450+3x…..=……. € 

50 et + salariés 750 € 3 € x nb salariés 750+3x…..=……. € 

**Valable uniquement pour la première adhésion. 

 

 

PAIEMENT :   Par virement de ma cotisation en totalité  

      en totalité 

  Par chèque 

      en 3 fois, encaissement tous les 3 mois (3 chèques à joindre) 

(Un bulletin acquitté vous sera adressé en retour – le montant de votre cotisation est déductible de vos frais généraux)    
 

Je reconnais avoir pris connaissance et accepter sans réserve la politique de confidentialité de la CPME des Vosges (88) annexée au 

bulletin d'adhésion et accepte de recevoir nos sollicitations par e-mail.  

J'accepte que mes coordonnées figurent dans l'annuaire des adhérents : OUI ☐ NON ☐ 

 

Mode de règlement  Coût par carte Montant total  

Total cotisation + achat cartes 

CSE 

En 1 fois (à rajouter au montant 

de l’adhésion) 
12 € 12 € x nb cartes achetées …… 

 OU  

En 3 fois encaissement sur 3 

ans (1ère échéance à l’adhésion) 
18 € 18 € x nb cartes achetées …… 

MONTANT COTISATION  2022 (Nombre de salariés en équivalent temps plein) 

+ Achat carte de CSE (facultatif) 

Date et Signature 



 

CPME des Vosges 
25 Avenue des templiers -88000 EPINAL 

tél 06.27.87.79.13 / email : contact@cpme88.fr 

 

ANNEXE 
 

NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 
 
Tous les champs sont nécessaires au traitement de votre demande d’adhésion et à la création 

de votre compte en ligne sur le site de la CPME des Vosges (88). L’absence de réponse à un 

champ est susceptible de compromettre la bonne gestion de votre dossier et le bénéfice de 

nos prestations en votre qualité d’adhérent.  

 

Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire 

pour vous contacter, vous informer de notre actualité et de nos événements, créer et gérer 

votre dossier d’adhérent, créer et gérer votre accès à nos services en ligne, exécuter nos 

prestations (conseil et accompagnement des entreprises adhérentes, etc.), réaliser des 

études statistiques ou encore nous conformer à nos obligations légales.  

 

Vos données personnelles sont conservées pendant la durée de votre adhésion, sauf si :  

- Vous exercez votre droit à la suppression de vos données, dans les conditions décrites ci-

après ;  

- Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une disposition 

légale ou règlementaire.  

 

Pendant cette période, nous mettons en place les moyens organisationnels, logiciels, 

juridiques, techniques et physiques aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos 

données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès 

par des tiers non autorisés.  

 

L'accès à vos données personnelles est limité au personnel administratif de la CPME des 

Vosges (88) ou de la CPME, et le cas échéant à nos prestataires. Ceux-ci sont soumis à une 

obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos données qu’en conformité avec nos 

dispositions contractuelles et la législation applicable. En dehors des cas énoncés ci-dessus, 

nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos 

données sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif 

légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, 

etc.).  

 

Conformément aux dispositions en vigueur de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 

1978 et, à compter de leur date d’entrée en application, à celles du Règlement européen 

n°2016/889/UE du 27 avril 2016 sur la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel et sur la libre circulation de ces données, vous 

bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données 

ou encore de limitation des traitements opérés sur vos données. Vous pouvez également, 

pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.  

 

Pour modifier, accéder, s’opposer, rectifier ou demander l’effacement de vos données 

personnelles, contactez : contact@cpme88.fr   

 

 

 

mailto:contact@cpme88.fr

