CADRE RESERVE A ABIBOIS
BDD 
Réglé 

Bulletin d’adhésion 2021

Facture n°………….…
Validation CA 
Adhérent 2020 
Conf. 

Montant des cotisations
Cotisation Architectes Entreprises









Moins d’1 an d’activité*………………………..150 €
CA < 250 K€……………..…………………………….….…150 €
CA 250 à 500 K€……………………………..………….200 €
CA 500 à 750 K€………………………………..……….300 €
CA 750 à 1500 K€………………………………………350 €
CA 1500 à 3800 K€…………………………………..450 €
CA 3800 à 7500 K€…………………………………..700 €
CA > 7500 K€…………………………………………..1 000 €

 Associations……….………………………361 €
 Organisations partenaires………….723 €
 Centres de formation.…….……..…..147 €
 Syndicats professionnels..…….…..1 447 €
 Autres : nous consulter
Collectivité : Bulletin d’adhésion spécifique
* Les professionnels ayant moins d’un an d’activité sont membres
sympathisants la 1ère année (pas droit de vote aux Assemblées générales)

Établissement supplémentaire inscrit à la base de données : 150 € (informations à transmettre par mail à abibois@abibois.com)

Total………………………€. (Une facture acquittée vous sera envoyée dès traitement de votre règlement.)

Informations entreprise / structure
Société (Raison Sociale et Nom commercial si différent):
Activité principale :
N° de SIRET :

Code NAF :

Représentée par :
Adresse :
Code postal :
Tél :
Site web :
Effectif :

Ville :
E-mail :

Chiffre d’affaires 2019 :

Les nouvelles adhésions sont effectives après validation par le Conseil d’Administration
 Par chèque à l’ordre d’Abibois
 Par virement le
Fait à
Le
Signature et cachet de l’entreprise

IBAN
BIC

FR76

4255

9100

0008

0217

4641

663

CCOPFRPPXXX
Domiciliation : Groupe Crédit Coopératif

Abibois
9 rue de Suède 35200 RENNES
tél. 02 99 27 54 27
abibois@abibois.com

www.abibois.com

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par
Abibois et exploitées sur une base de données sécurisée pour la constitution d’un annuaire et
d’une cartographie disponibles en ligne des adhérents d’Abibois.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement
européen no 2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable depuis le 25 mai 2018), vous pouvez à tout
moment exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en vous
adressant à Adeline MOREL, assistante administrative à Abibois, 9 rue de Suède, 35200 RENNES
(abibois@abibois.com).
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant. Les données vous concernant seront conservées sur chacun des outils autant de
temps qu’il sera en service sauf demande de retrait de votre part. Pendant cette période, nous
mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données
personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers
non autorisés. Nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à
vos données sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif
légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits à la défense, etc.).

