
RAISON SOCIALE : ..................................................................................................................................

ACTIVITÉ (EN QUELQUES MOTS) : .......................................................................................................

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

FORME JURIDIQUE : ...........................................................C.A. 2021 : .................................................

N° SIRET : .............................................................................CODE NAF : ..............................................

DATE DE CREATION DE L’ENTREPRISE : ..........................EFFECTIF SUR LE SITE : ........................

DATE D’IMPLANTATION SUR LA ZONE : ................................................................................................

ADRESSE : ...............................................................................................................................................

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

TÉL : .....................................................EMAIL : .......................................................................................

SITE INTERNET : .....................................................................................................................................

NOM / PRÉNOM DU RESPONSABLE : ...................................................................................................

FONCTION : .............................................................................................................................................

TÉL PORTABLE : ..................................EMAIL : ......................................................................................

FAIT À : ................................................................................LE : .............................................................
Signature du responsable et cachet de l’entreprise

Association Roca-Fortis Entreprises Développement - 115 avenue des Carrières 
ZI de La Plaine du Caire – 13830 Roquefort La Bédoule

Contact : Catherine Abric - contact@rocafortis-entreprises.fr - Téléphone : 07 82 78 82 96 
www.rocafortis-entreprises.fr

Bulletin d’adhésion 

Coordonnées bancaires : BNP Paribas  IBAN : FR76 3000 4027 0500 0100 5474 768   BIC : BNPAFRPP

Les informations recueillies ci-dessus sont nécessaires à l’association ROCA FORTIS, aux fins d’information de ses adhérents, 
et de communication avec eux. L’association ROCA FORTIS garantit à l’adhérent qu’elle ne transmet ni ne commercialise en 
aucune manière à des tiers toutes informations ou documents recueillis. Ses données sont stockées sur un fichier accessible uni-
quement par l’animateur et le bureau de l’association. L’adhérent peut, à tout moment, exercer son droit d’accès, de rectification 
ou de radiation, en s’adressant au contact ci-dessous (Lois du 6 janvier 1978 et du 25 mai 2018).

MONTANT DE VOTRE ADHESION : 
Association non assujettie à la TVA - Le montant de la cotisation annuelle est fixé selon l’effectif de l’entreprise

☐ Entreprise avec 1 salarié et + : 120 € + 10 € par salarié, 
soit 120 € +....................salarié(s) x 10 € : ........................... € 

☐ Entrepreneur seul : .........................................................120 €

2023
Ces informations pourront être utilisées sur les documents 

de l’association (listes, annuaire, site internet)


