Demande d’adhésion
L’entreprise
Raison sociale
Rue et n°
Code postal, localité

Valablement représentée par :
Nom(s)
Prénom(s)
Titre(s)

sollicite son adhésion à la fédération Cafil.
L’entreprise remplit et certifie la fiche signalétique, signe la Charte éthique (jointes en annexe), et
transmet ces documents avec la demande au secrétariat de la fédération Cafil (le cas échéant,
référence peut être faite aux informations dont dispose la clc si l’entreprise est déjà affiliée à celle-ci) :
 soit par courrier postal au 7, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg
 soit par email à l’adresse secretariat@cafil.eu
L’entreprise s’engage à respecter les statuts de la fédération Cafil et notamment à régler la cotisation
définie conformément à ceux-ci, dès réception de la facture (voir le barème en annexe). L’entreprise
devient également de fait membre de la clc.

Fait à
Date
Signature(s)

 +352 439 444 1

7, rue Alcide de Gasperi L-1615 Luxembourg
 info@cafil.eu

 www.cafil.eu

Fiche signalétique
Société
Raison sociale
Forme juridique
Nom commercial
Date de constitution
Identification de l’entreprise :
N° entreprise (BE)
N° TVA (LUX)
N° registre de commerce (LUX)
N° SIRET (FR)
Adresse
Code postal
Localité
Pays
Téléphone fixe central
Fax central
Email central
Site internet
Effectif (nombre de salariés)

 +352 439 444 1

7, rue Alcide de Gasperi L-1615 Luxembourg
 info@cafil.eu

 www.cafil.eu

Fiche signalétique
Dirigeant
Civilité
Nom
Prénom
Titre
Téléphone fixe direct
Téléphone mobile
Email direct
Personne de contact 1 (représentant légal au sein de la fédération Cafil) – si différent du
dirigeant
Civilité
Nom
Prénom
Titre
Téléphone fixe direct
Téléphone mobile
Email direct
Personne de contact 2 (optionnel)
Civilité
Nom
Prénom
Titre
Téléphone fixe direct
Téléphone mobile
Email direct

 +352 439 444 1

7, rue Alcide de Gasperi L-1615 Luxembourg
 info@cafil.eu

 www.cafil.eu

Cotisations 2017
Membre Cafil

Min : 200 €

Membre Sponsor Cafil

Min 500 € (image mise en avant)

Cotisation à la clc

Comprise dans la cotisation de la fédération Cafil ci-dessus

 +352 439 444 1

7, rue Alcide de Gasperi L-1615 Luxembourg
 info@cafil.eu

 www.cafil.eu

