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Siège Social : 17  Place de la Bourse-  33.000 Bordeaux 

 
 
 
 
 
 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 aout 1901 

BULLETIN D’ADHESION 2018 
RAISON SOCIALE          ________________ 
 
Adresse  ______       ___________________________________ 
 

Représentant : M/Mme         _______________________ 
 
Prénom     ____ Nom       ________________ 
 
Fonction           ________________ 
 
Téléphone    ____ Fax      ________________ 
 
E-mail            ________________ 
 

Déclarations : 
 Reconnais avoir pris connaissance des statuts de l’association tels que déposés à la préfecture de 

la Gironde et figurant en annexe. 
 Déclare adhérer à l’association BORDEAUX PLACE FINANCIERE & TERTIAIRE 
 Autorise l’association BPFT à diffuser sur son site internet et ses autres supports de 

communication des images de manifestations sur lesquelles je pourrais apparaître. 

Cotisation : 

  J’adresse le règlement par chèque bancaire ou postal (libellé à l'ordre de BORDEAUX PLACE 
FINANCIERE ET TERTIAIRE et adressé à l’attention d’Antoine Priollaud – PwC Audit – 179 Cours 
du Médoc – 33300 Bordeaux) 

  J’adresse un ordre de virement bancaire sur le compte Banque Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique – 10, Quai des Queyries – 33072 Bordeaux Cedex 

 
Fait à     le     

 
Signature :  

 
Cotisations annuelles : 
Membres Actifs 

Effectif de l’entité membre < 50 Salariés         500 € TTC  
Effectif de l’entité membre > 50 Salariés      1.000 € TTC  

Membres susceptibles de siéger au Conseil d’Administration (1) 
Etablissements bancaires :                 5.000 € TTC  
Autres entités : 500 € TTC    750 € TTC      1.000 € TTC     2.500 € TTC  
 
(1) Statut attribué sous réserve d’une validation par le Conseil d’administration de l’association 
 



Bordeaux Place Financière & Tertiaire 
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Siège Social : 17  Place de la Bourse-  33.000 Bordeaux 
 

 
 

ANNEXE AU BULLETIN D’ADHESION 
Autre Contact  au sein de l’entreprise / Entité adhérente *  
 
Adresse             ________________ 
 
Prénom     _____  Nom      ________________ 
 
Fonction           _______________ 
 
Téléphone    _____  Fax  __________________________________ 
 
E-mail            _______________ 
 

 A compléter le cas échéant si applicable 

 

Axes d’actions que vous aimeriez développer et/ou mettre en avant au sein de l’association 
Bordeaux Place Financière & Tertiaire : 
 
-  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 


