BULLETIN D’ADHÉSION 2022
Pôle Excellence Bois
715 route de St Félix - ZA Rumilly sud
74150 RUMILLY
contact@poleexcellencebois.fr
04.50.23.93.03 / 07.56.24.80 26

Vos coordonnées
ENTREPRISE ou ORGANISME (Raison sociale) :
Activité(s) :
Nom et prénom de l’interlocuteur :
Fonction dans l’entreprise :
Adresse :
CP :

Ville :

Tél fixe :

Email :

Tél mobile :				

Site internet :

Code NAF :

N° SIRET :

Votre cotisation
Typologie d’entreprise

Cotisation
PEB

Indépendant et personne
physique

c 90 €

Entreprise de 2 à 10 salariés

c 180 €

Entreprise de 11 à 50 salariés

c 540 €

Entreprise de plus de 50
salariés

c 900 €

ETI / Groupe

c 2 400 €

Institutionnels

c 300 €

.

VOS AVANTAGES :
• Participation à la vie de l’association pour
réseauter et orienter les actions collectives du Pôle
(Assemblée générale, Rencontres adhérents, ...).
• Réception d’informations pertinentes sur la
filière forêt-bois et pour les entreprises.
• Accès à l’accompagnement et aux services
entreprise proposés par le PEB.
• Formations et événements à tarifs préférentiels
avec priorité sur les inscriptions.
• Visibilité sur le site internet du PEB avec accès à un
espace d'annonces professionnelles en ligne.
• Location gratuite d’une salle de réunion 1x/ an.
En adhérant au Pôle Excellence Bois, vous bénéficiez
également des tarifs adhérent et des services de
Fibois Auvergne-Rhône-Alpes.

Vous souhaitez montrer votre engagement et soutenir le PEB ? Vous pouvez faire un don libre :
c J’adhére au Pôle Excellence Bois, pour l’exercice 2022 pour un TOTAL de :				

€

c J’autorise le PEB et Fibois AuRA à me transmettre des informations relatives à leurs activités et à celles de
leurs partenaires.
c Je souhaite être recontacté pour intégrer l'annuaire des entreprises de la filière bois en Pays de Savoie.
Fait le
/
/ 2022
Signature et cachet de l’organisme :
Bulletin à retourner accompagné d’un chèque à l’ordre du Pôle Excellence Bois ou par virement bancaire (avec reçu à réception du paiement)

IBAN : FR76 1810 6000 1596 7313 9385 840

BIC : AGRIFRPP881

