
 

Bulletin d’adhésion 2018-2019 (du 1er oct. 2018 au 31 déc. 2019) 

 (A envoyer par mail à : info@cmit.fr) 
 
 

La cotisation annuelle est fonction du nombre d’adhérents de plein droit choisis par l’entreprise. 
 

Offre Spéciale nouvel 
adhérent ! 

 

 
  
 
 
   

 
 L’adhésion au CMIT est nominative. Tout adhérent est inscrit dans l’annuaire de l’association et a un accès gratuit à l’ensemble de 

ses manifestations. Toute demande d’adhésion doit recevoir l’aval du Bureau du CMIT conformément à son règlement intérieur. 

 Un adhérent peut se faire représenter par un autre membre de son entreprise aux conférences et manifestations - sauf celles 
spécifiquement réservées aux adhérents et indiquées comme telles (dîners, Assemblée Générale et autres manifestations décidées 
par le bureau). 

 Nom & prénom du signataire :.......................................................................................................................... 

 Société : ................................................................... Fonction : .........................................................................   

 Adresse ..............................................................................CP : ……………….Ville:……………………………………………. 

 Email (obligatoire) : ………………………………………………………@………………………………………………………...……………… 

 Tél fixe : ........................................... Tel portable (obligatoire) : …………………………………………………….……………. 

 Adresse de facturation (si différente) : ...............................................................................................................  

 CP ………………………………… Ville …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
  

             

 EN SOUMETTANT CE FORMULAIRE, J’ACCEPTE QUE LES INFORMATIONS SAISIES SOIENT EXPLOITEES POUR LES 
 FINALITES DECRITES CI-DESSOUS. 

En vous inscrivant, vous acceptez que le CMIT mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire dans le but d’améliorer votre expérience et vos interactions 
avec ses services. En l’occurrence, vous autorisez le CMIT à communiquer occasionnellement avec vous afin de vous informer des dernières actualités de notre association et ses 
actions, via les coordonnées collectées dans ce formulaire. 
 
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’association CMIT s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres 
entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles. 

 
Règlement au comptant à réception de facture 

Fait à ....................................... le ........................  
 
Signature, précédée de la mention "lu et approuvé":  

Cotisation Simple Tarif (€ ht) NOM - Prénom 

1er Directeur Marketing ou 
Communication 

1.500,00  

Cotisation Duo Tarif (€ ht) NOM - Prénom 

2nd  Directeur Marketing ou 
Communication 

2.500,00  

Cotisation Trio Tarif (€ ht) NOM - Prénom 

3ème  Directeur Marketing ou 
Communication 

3.500,00  

Sous-total   

TVA 20%   

Montant total ttc   

Si PO : indiquer votre N° interne de commande 
PO # : ……………………………………….. 

mailto:info@cmit.fr

