
BULLETIN D’ADHÉSION 2023 
 
 
 

Entreprise 
Forme 
juridique 

Raison Sociale Nom Commercial 

Adresse 

Code postal Ville N° 
SIRET 

Téléphone Email Code 
 NAF 

N° URSSAF Travailleur Indépendant 
                 Ou employeur 

Conjoint Collaborateur.    r Oui         r Non           

Nombre de 
Salariés (ETP) 

Convention 
collective 

Activité 

Secteur d’activité       r SERVICE        r  COMMERCE         r INDUSTRIE         r ARTISANAT           

 
Dirigeant 

Prénom Nom Fonction 

Ligne 
directe 

Email 
personnel 

Téléphone 
portable 

 
Occupez-vous des mandats ? OUI - NON Si oui, lequel ? ___________________________________________________________________________ 

Si NON, vers lesquels souhaiteriez-vous vous engager? ____________________________________________________________________________ 

 
 

Cotisation annuelle 

Nombre de salariés Cotisation CPME 16 X 

Créateur d’entreprise 50 €  

De 0 à 1 salarié 170 €  

  De 2 à 4 salariés 220 €  

De 5 à 10 salariés 315 €  

De 11 à 20 salariés 415 €  

De 21 à 50 salariés 520 €  

De 51 à 80 salariés 950 €  

Au-delà de 80 salariés – forfait 1600 €  

Retraité 75 euros  

Cotisation par branche à définir selon accord                                                    
Partenariat à définir selon accord 

Votre règlement 
Par chèque 

Merci de rédiger votre chèque à l’ordre de la CPME16 
à adresser CPME16, 3, rue des Arcades, 16710 Saint Yrieix sur 
Charente 

Par virement 
Merci d’effectuer votre virement sur nos coordonnées 

bancaires en indiquant l’objet : « adhesion 2023 » 
IBAN : FR76 1240 6001 6400 1863 6801 072 (AGRIFRPP824) 

 
J’autorise la CPME Charente à utiliser à titre gratuit et non exclusif des photographies me représentant sur les supports suivants : publication dans 
une revue, ouvrage ou journal, publication pour une publicité, diffusion sur le site internet, l’application et réseaux sociaux de la CPME. 
Dans le cas contraire, j’en informe la CPME Charente par email : contact@cpme16.fr 
   
Fait à ____________________, le ____________________ 
 Signature du Dirigeant 
 
 
 
 
 
 Cachet de l’entreprise 
 
En signant ce document, dans le cadre du RGPD, j’autorise la CPME Charente à exploiter mes coordonnées pour toutes ses communications  (Newsletter, invitations, information…) pour toute la 
durée de mon adhésion et 3 ans après son échéance. La CPME Charente s’engage à ne pas vendre, ni céder de quelque manière que ce soit son fichier « adhérents ». 

A titre indicatif, chiffre d’affaires de l’entreprise N-1 : 
 
_____________________________________€ 

Les informations en rouge sont obligatoires 
 

Vous	avez	plusieurs	entreprises 

Afin de bénéficier des services (formation SST, formation RH, 
information, question juridique, comptable, …) de la 
CPME pour l’ensemble de vos entreprises, nous vous 
proposons d’adhérer : 

- En principal avec la société ayant le plus grand nombre 
de salariés ETP (Équivalent Temps Plein) 

- Puis de régler un forfait de 50€ pour les autres 
entreprises que vous dirigez en Charente 

 
Par exemple, vous avez 4 sociétés : 

- 1 de 14 ETP 
- 1 de 23 ETP 
- 2 de 3 ETP 

 
Les adhésions pour l’ensemble de vos entreprises =  
400 + 500 + (2x210) = 1 320€ 
 
Notre proposition : 
500€ + (3x50) = 650€ 

 
 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter Aline 
Duverger, secrétaire générale au 06 49 23 42 90 ou 
aduverger@cpme16.fr 


