
 

 

 Dossier d’Adhésion 
   Pôle Sainte-Victoire 

 

 
 
 
 
Raison Sociale :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du Dirigeant : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom du Dirigeant : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP : |_ |_ |_ |_ |_ |    Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………  

Téléphone (standard) : |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |     Fax : |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |   

Site Internet : WWW. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Votre Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Effectif de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Forme Juridique :   ☐ SA    ☐ SAS      ☐ SARL       ☐ SCI        ☐ ENT. IND        ☐ Autre :……………………………………… 

Date de création de l’entreprise : |_ |_ | / |_ |_ | / |_ |_ |_ |_ |   

Code NAF : |_ |_ |_ |_ |_ |      N° SIRET : |_ |_ |_ |  |_ |_ |_ |  |_ |_ |_ |  |_ |_ |_ |_ |_ |   

Description de l’activité : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

Adhérez-vous à : 

☐Une zone d’activité. Si oui laquelle ? : ……………………………………………………………………………………………………… 

☐Un syndicat professionnel 

☐Une association. Si oui laquelle ? : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Votre entreprise                     

Rubrique annuaire                       



 

 

 

 
 

 
 

En tant que responsable ou dirigeant(e) de votre entreprise, nous vous remercions de compléter précisément les 

informations ci-dessous :  

 

         

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………  

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Ligne direct : | _ |_ |_ |_ |_ | _ |_ |_ |_ |_ |  GSM : |_ |_ | _ |_ |_ |_ |_ |_ | _ | _ |     

Email : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Ligne direct : | _ |_ |_ |_ |_ | _ |_ |_ |_ |_ |    Email : …………………………………………………………………… 

Comment avez-vous connu l’Association Pôle Sainte Victoire ? : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Quelles sont les thématiques auxquelles vous êtes le plus sensible ? 

 

Droit du travail  Formation  

Commerces et Services  Emploi  

Hygiène, santé et sécurité au travail   Création / Transmissions d’entreprises  

Fiscalité  Recherche / Innovation  

International  NTIC  

Management de l’entreprise  Développement du territoire  

Dialogue Social et Actualité syndicale  Relations école-entreprise / l’entreprise  

Droit des affaires  Sport (tennis / foot / voile / golf...)  

Développement durable  Bien être  

Art et culture  Autres : .................................................. 

 

Vous 

Votre assistant(e) 

Vos centres d’intérêts 

Mieux vous connaitre …  

 



 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

A travers l’association, vous souhaitez : 

 

☐ Vous engagez pour représenter les intérêts des 

entreprises de la zone 

 

☐ Participer aux commissions de travail 

 

☐ Transmettre de l’information 

 

☐ Développer votre réseau professionnel 

 

☐ Optimiser le développement des affaires de proximité 

 

☐ Etre informé de l’actualité entrepreneuriale et économique 

de la zone 

 

 

 

Votre dossier complété est à renvoyer par courrier à : 

 

Association Pôle Sainte-Victoire  

A l’attention d’Elodie SERRAT 

Arteparc de Bachasson - Bâtiment D 

Rue de la carrière de Bachasson - 13590 MEYREUIL 

Mail : contact@polesaintevictoire.fr 

 

 … Pour mieux connaitre vos besoins  

 
Rassembler 

 
Informer  

 
Resauter   

 Développer le business 

de proximité 

 Promouvoir notre 

bassin économique 



 

 

Pièces à fournir : 

Dossier d’adhésion + Bordereau de cotisation Adhérent  + Règlement 

Bordereau de 

cotisation Adhérent  

 
Effectifs Cotisation Annuelle TTC Cotisation Année 1 TTC 

Auto entrepreneur 82 64 

1 à 7 salariés 191 119 

8 à 20 salariés 335 239 

20 à 50 salariés 649 503 

Plus de 50 salariés 900 720 

 

 

 

☐ Première Année  ☐ Renouvèlement d’adhésion 

 

En tant que responsable ou dirigeant(e) d’entreprise, j’autorise le Pôle Sainte Victoire à reproduire et diffuser mon image 

ainsi que celle de mon entreprise et de mes collaborateurs :  

Oui 

Non 

 

 

par Chèque 

à l’ordre de l’Association du Pôle Sainte Victoire 

 

n°…………………………………………………… 

 

Banque …………………………………………… 

 

Joindre votre chèque avec copie de ce bordereau 

 par Virement 

 

Coordonnées bancaires : 

Code 
Banque 

Code 
Guichet 

N° de  
compte 

Clé  
RIB 

11315 00001 08010644663 24 

 

Intitulé du compte : 

Pôle Saint Victoire 

à la date du …………………… 

 

Envoyer une copie de ce bordereau par email à 

contact@polesaintevictoire.fr ou par courrier 

Nom et Prénom:  

 

 

 

Raison Sociale :  

 

 

 

Date et Signature :  

 

Informations Utiles  

  Art 1-1 du règlement intérieur : Ne sont considérés comme adhérents et ne peuvent participer aux activités de l’association Pôle Sainte Victoire que les personnes 

physiques ou morales à jour de leur cotisation.  Aussi, nous vous remercions de bien vouloir régler celle-ci dès réception de ce bordereau. Un reçu de cotisation vous sera adressé en 

retour.  

  Cette cotisation est susceptible d’évoluer en fonction du taux d’inflation annuel. 

 Cette cotisation est déductible de vos charges, dans le cadre des frais de gestion. (D. adm. 4 C-429 n° 2, 30 octobre 1997) 

 Les cotisations ouvrent droit à une réduction d’impôt.  

 

 

Modalités de paiement 

2021 


