BULLETIN D’ADHÉSION 2022

▪

Votre structure

Les données ci-dessous sont à l’usage exclusif de LIGERIAA. Elles nous permettent de vous communiquer des
informations sur nos différentes actions (commissions, actions collectives, journées d’information…), en ciblant au
mieux les personnes concernées.
Raison Sociale : .................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................
Code postal : ...................................................... Ville : .....................................................................................................
Téléphone : ........................................................ Email : ...................................................................................................
Site internet : ......................................................................................................................................................................
Filiales en Pays de la Loire : .............................................................................................................................................
Effectifs consolidés en Pays de la Loire (2021) : ................................................... C.A. (2021) : .....................................
Code NAF : ......................................................... N° TVA intracommunautaire : ............................................................
C.A. export : ........................................................ Pays concernés : ….............................................................................
Êtes-vous adhérent à des syndicats professionnels :  Oui
 Non
Si oui, lesquels : ................................................................................................................................................................

▪

Contacts

Inscrivez ici les représentants concernés par les thématiques proposées par LIGERIAA :

Prénom
Dirigeant
Correspondant LIGERIAA
Responsable Achats
Responsable Informatique/Digital
Responsable Energie/Environnement
DAF
Responsable Export/International
Responsable Logistique
Responsable Nutrition
Responsable Industriel/Performance
Responsable Qualité
Responsable de Laboratoire
Responsable R&D
Responsable RH
Responsable Commercial/RHD

Nom

Email

Tél.

▪

Communication

Autorisez-vous la diffusion de vos actualités sur nos supports de communication :

Oui

Non

Autorisez-vous LIGERIAA à reproduire et à diffuser à titre gratuit le logo de la structure mentionnée ci-dessus (à
transmettre par email) sur son site internet et sur tout autre support de communication interne ou externe, à des fins
d’information ou de promotion de ses actions, de ses adhérents et de ses partenaires :
Oui
Non

▪

Montant de l’adhésion

IAA : cotisation déterminée en fonction de l’effectif permanent et consolidé de votre entreprise/groupe en Pays de la
Loire au 31/12/2021
Effectif

Moins de 20
salariés

De 20 à 49
salariés

De 50 à 199
salariés

De 200 à 999
salariés

Plus de 1 000
salariés

Cotisation (net
de taxe)

200 €

500 €

1 000 €

2 000 €

3 000 €

Membres associés (partenaires, prestataires, fournisseurs…) : cotisation déterminée en fonction de l’effectif
permanent et consolidé de votre structure au 31/12/2021
Effectif

Porteur de projet
(0 salarié)

Moins de 5 salariés

Plus de 5 salariés

Cotisation (net de taxe)

50 €

500 €

1 000 €

▪

Mode de règlement

 Règlement par chèque à l’ordre de LIGERIAA
A adresser à :
LIGERIAA
Dominique LAUNAY
Technocampus Alimentation
2, impasse Thérèse Bertrand-Fontaine - CS 92369 - 44323 NANTES Cedex 3
 Règlement par virement bancaire
RIB : Banque = 30047 Guichet = 14012 N° de compte = 00066850901 Clé = 64
IBAN = FR76 3004 7140 1200 0668 5090 164 CMCIFRPP
Une facture vous sera transmise à réception du règlement et du bulletin d’adhésion.

J’adhère à l'Association LIGERIAA et verse la somme de ……………. euros correspondant à ma cotisation pour
l'année civile 2022 (voir barèmes ci-dessus).
Je m’engage à observer les principes mentionnés dans la charte éthique de respect du droit de la concurrence,
annexée au bulletin d’adhésion.

Fait à : ……………………………………………………Le : ………………………………………………………………………
Signature et cachet de l’entreprise :

LIGERIAA
Technocampus Alimentation - 2, impasse Thérèse Bertrand-Fontaine - CS 92369 - 44323 NANTES Cedex 3
Contact : Dominique LAUNAY (Email : dominique.launay@ligeriaa.fr - Tél. : 06 86 48 08 45)
www.ligeriaa.fr

