
 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANCO-TURQUE 
Association loi de 1901 – Siège social : CMCI, Enregistrée à la préfecture sous le n° : 0133017789 

10, Avenue George V. - 75008 Paris 

 

 
Bulletin d’Adhésion 

 
 
Nom : …………………………………………………………………    Société : ……………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………    Code APE : …………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………    Représentée par : …………………………………. 

Ville : ………………………………………………………………….    ……………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………………………………………   Secteur d’activité : ………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………..   Siège : ……………………………………………………. 

Fax : ……………………………………………………………………   Autres Établissements : …………………………. 

E-Mail 1 : ………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 

E-Mail 2 : ………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 

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

 

o Adhésion personne physique 1  d’un montant de 70€ 

o Adhésion société simple pour l’année 2  d’un montant de 150€ 

o Adhésion société premium pour l’année 3  d’un montant de 500€ 

o Dons supplémentaire d’un montant de : ………………………….€ 

o Notre Chambre est une association française de loi 1901, à but non lucratif, les 

cotisations sont déductibles des impôts (65%). 

 
Une facture acquittée vous sera transmise dès réception avec la confirmation de votre 
adhésion. 
 
Bulletin à retourner avec le chèque de règlement à l’ordre de la CCIFT (date et Signature 
sont obligatoires) et à l’adresse suivante :  
 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANCO-TURQUE 
10 AVENUE GEORGE V 

75008 PARIS 
Chez World Trade Center Provence 

     
  
 
 
  



 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANCO-TURQUE 
Association loi de 1901 – Siège social : CMCI, Enregistrée à la préfecture sous le n° : 0133017789 

10, Avenue George V. - 75008 Paris 

RENSEIGENEMENTS 
 
Pays où vous exportez :  
 
 
Pays d’où vous importez :  
 
 
Principaux produits et/ou services commercialisés :  
 
 
Effectif total :      CA : 
 
 
Vos principales attentes vis-à-vis de la CCFT : 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
 
Autres commentaires ou remarques : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 

¹ L’adhésion personne physique : Afin de permettre à tous de participer aux activités de la Chambre de 
Commerce Franco-Turc, nous proposons une adhésion spécifique aux personnes physiques qui permet le 
vote aux AG et une information sur les événements de la Chambre. 

² L’adhésion société « simple » : Elle s’adresse aux personnes morales et leur permet le vote aux AG, leur donne 
accès à l’information sur l’actualité de la Chambre, leur offre des réductions pour la participation aux 
événements de la Chambre et enfin une exposition de leur marque dans la page partenaire du site de la 
CCFT. 

 
³ L’adhésion société « premium » : Elle s’adresse également aux personnes morales. Elle leur offre les mêmes 
droits que l’adhésion simple, auxquels s’ajoutent des invitations gratuites à certains événements de la Chambre, 
une exposition du logo de votre société sur la page d’accueil du site de la CCFT (avec un lien possible vers 
votre propre site) et un accès illimité aux bases de données de la Chambre dans un espace dédié du site 
(newsletter, listing d’entreprises, études sectorielles, contacts institutionnels en France et en Turquie. Seules 
des études spécifiques peuvent faire l’objet d’un surcout). 

 
Les données personnelles vous concernant sont nécessaires à la gestion de votre adhésion. Toutefois, 
conformément à la loi informatique et libertés du 4 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification de ces données personnelles. 


