Bulletin d’adhésion 2018
En adhérant à l’ARIA IDF, vous …
L’ARIA IDF, une association
d’entrepreneurs qui s’attach e à…


intégrez un « réseau » et échangez avec d’autres dirigeants
et des partenaires publics et privés du secteur,

 défendre et repr ésenter les
intérêt s des entr eprises
agroalimentaires d’Île-de-Fran ce


êtes visible dans l’annuaire du site internet de l’ARIA :
www.aria-idf.net et dans les répertoires remis aux acheteurs des
grands comptes,

 animer et st ructurer la f ili ère sur
le territoire.


bénéficiez d’opportunités de mise en relation commerciale
avec les grands comptes français (sélections sur catalogue,
rencontres d’affaires, salons… ),

 créer du lien et des relations
mut uellement bénéfi ques entre les
entreprises et avec l es partenaires
du secteur
 développer les entrepri ses et
renforcer leur com pétitivité par des
ser vices et d es programmes adapt és
aux besoins.



bénéficiez de tarifs préférentiels chez nos partenaires,


participez gratuitement à des Ateliers organisés par l’ARIA
IDF et tout particulièrement au Forum Régional de
l’Agroalimentaire ,

recevez l’actualité du secteur et bénéficiez d’informations
dédiées aux adhérents ,

êtes représenté auprès des instances régionales et
nationales.

Montant de la cotisation 2018

Effectif

Montant de la cotisation
2018

1 à 4 salariés

375 €

5 à 9 salariés

425 €

10 à 19 salariés

500 €

Réduction de 20%

20 à 29 salariés

625 €

à déduire des montants indiqués

30 à 49 salariés

825 €

50 à 99 salariés

1150 €

100 à 149 salariés

1500 €

supérieur à 150 salariés

1850 €

Offre « Primo-adhérent »

ARIA IDF –c/ AgroParisTech – bat J – Dépt SESG-MIDEAL - 1 avenue des Olympiades – 91744 Massy cedex Association Loi 1901 N° Siret 505 031 393 00018 – www.aria-idf.net – info@aria-idf.net – 06 701 704 20

Bulletin d’adhésion 2018
Société (dénomination sociale) _________________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________________________
SIRET __________________________________________

APE_________________________________________________________

Activité : _______________________________________________________________________________________________________________
Effectifs 2017 _____________CA 2017 _________________Site internet_________________________________________________________
Représentée par __________________________________________Fonction ____________________________________________________
déclare adhérer à l’ARIA IDF pour l’année 2018 et m’engage à verser la somme de ……………€
correspondant à ma cotisation selon le barème indiqué.

O Je souhaite être référencé (remplir le document d’information joint)
o sur le site internet de l’ARIA IDF
o dans le catalogue de l’ARIA IDF remis aux acheteurs
o Je ne souhaite pas être référencé
o sur le site internet de l’ARIA IDF

o dans le catalogue de l’ARIA IDF remis aux acheteurs

Contacts dans la société pour l’envoi des informations de l’ARIA IDF :
Dirigeant _____________________________________email :________________________________________ tél___________________
Responsable Commercial _____________________email :________________________________________tél___________________
Responsable Export ___________________________email :________________________________________tél___________________
Responsable R/H______________________________email :________________________________________tél___________________
Responsable Qualité__________________________ email :________________________________________tél___________________

Je règle cette cotisation,
 de préférence par virement à SOCIETE GENERALE (91) EVRY
BIC SOGEFRPP - IBAN : FR76 3000 3015 7900 0372 8210 646
 à défaut par chèque bancaire à l’ordre de (attention changement d’adresse)
ARIA IDF, c/ AgroParisTech- bat J -Dépt SESG-MIDEAL - 1 avenue des Olympiades, 91744 MASSY cedex
Dès réception de votre règlement, vous recevrez une facture acquittée.
Merci de préciser l’adresse mail pour l’envoi de la facture acquittée ………………………………………….
Fait à

le

Signature et cachet :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au service administratif de
l'association. En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au service administratif.

ARIA IDF –c/ AgroParisTech – bat J – Dépt SESG-MIDEAL - 1 avenue des Olympiades – 91744 Massy cedex Association Loi 1901 N° Siret 505 031 393 00018 – www.aria-idf.net – info@aria-idf.net – 06 701 704 20

