
 

Merci d’adresser ce bulletin par courrier à : Association de la ZI de Saint Césaire, 12 rue de la République, 

30 032-Nîmes et de joindre un chèque à l’ordre de l’association de la zone industrielle de Saint Césaire. 

 

Adhésion seule            Avec 1 an diffusion de votre spot vidéo
                                 *(2) 

Entreprise de moins de cinq salariés : 70,00 € TTC        370,00 € TTC  

Entreprise entre 5 et 10 salariés : 250,00 € TTC           550,00 € TTC  

Entreprise de plus de 10 salariés :  350,00 € TTC      650,00 € TTC  

*(1) Envoyez-nous votre logo pour le diffuser gratuitement sur le panneau LED situé route de Rouquairol (contre le bâtiment Vivadom). 

*(2) Vous pouvez bénéficier de 12 mois consécutifs de diffusion de votre spot publicitaire sur le panneau LED pour 300€ TTC/an. Voir 

plaquette en pièce jointe pour tarification de la création du spot vidéo (10’ environ). 

 

Afin que nous puissions procéder à votre inscription sur le site Internet de l’association, et son espace adhérent, merci de 

renseigner les informations ci-dessous. 

Raison sociale : ..........................................................................................................................  

Adresse de l’entreprise : ...........................................................................................................  

Code Postal, ville : .....................................................................................................................  

Téléphone : ...............................................................................................................................  

Fax : ...........................................................................................................................................  

Email : .......................................................................................................................................  

Site web : ..................................................................................................................................  

Nombre de salariés : …………………… 
 

Nom du responsable (interlocuteur de l’association) ..............................................................  

Prénom du responsable : ..........................................................................................................  

Qualité du responsable :  ..........................................................................................................  

Email direct du responsable : ...................................................................................................  

Portable du responsable : …………………………………………………………………………………………........... 
 

 

Modalités de paiement 

CHEQUE A l’ordre : Association de la Zone Industrielle de Saint-Césaire 

VIREMENT Précisez l’origine « Cotisation 2020/ Entreprise … » IBAN : FR76 1009 6180 5800 0246 1230 197 
BIC : CMCIFRPP 

 

N.B : Le paiement de votre cotisation à l’association s’intègre au plan comptable dans les charges déductibles à l’IS (Compte 628100 – 

cotisations diverses). Une facture vous sera adressée. 

Bulletin 2020 

Offert :  

Mise à jour de 

réglette 

signalétique et 

diffusion de votre 

logo sur le panneau 

LED*(1) 


