Bulletin d’adhésion
Du 01 Janvier au 31 Décembre 2016
N° d’adhésion : _______________________________

Cadre réservé à la CCINE
La CCINE vous invite à remplir l’ensemble de ce document.
La mise à jour des données nous permettra de vous tenir régulièrement informés de l’actualité de la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Nord-Est Bizerte

Raison Sociale / Dénomination_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Catégorie :  Personne Physique

 Personne Morale

Forme juridique : Cocher la case correspondante
 SA

 SARL

 SUARL

 Autres _____________

Coordonnées de l’entreprise
Adresse : ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Tél : _____________________________________________ Fax : _______________________________________
E-mail : __________________________________________ Site Web : www._______________________________

Informations sur l’entreprise
 Industrielle

 commerciale

 de services

 petits métiers

 artisanale

Capital : _____________________________________ CA à l’export : _____________%
Registre de Commerce : _______________________ (Matricule Fiscale) Patente :
__________________________
Nombre de salariés : _________________________ Nombre de cadres : _________________________
Nom de la société mère : ______________________ Ville/Pays : ________________________________
Nombre d’unités en Tunisie : ___________________
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Activités de votre entreprise
Détailler les principales activités de l’entreprise :
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Enumérer les marques fabriquées par l’entreprise :
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Principaux produits :
1

______________________________

4 ______________________________

2

______________________________

5 ______________________________

3

______________________________

6 ______________________________

Activités à l’export :
Marchés actuels : _____________________________________________________________________________
Marchés potentiels : __________________________________________________________________________

Vous adhérez à la CCINE. Quelles sont vos principales motivations ?
 Vie associative
 Annuaire en ligne des entreprises adhérentes
 Plate-forme de commerce électronique “B to B”
 Réunions d’information
 Commissions et groupes de projets
 Informations économiques
 Informations juridiques, fiscales, sociales, douanières
 Listes sectorielles d’entreprises
 Abonnement au mensuel économique de la CCINE
 Etudes de marchés
 Appui commercial
 Missions de prospection à l’international
 Salons et évènements professionnels
 Partenariats (sous-traitance, distributeurs, fournisseurs)
 Appui pratique
 Accompagnement des investisseurs
 Aide au recrutement de collaborateurs
 Défense des intérêts
 Formation
 Formation continue intra et inter-entreprises
 Autre : ___________________________________________
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Principaux contacts de l’entreprise
PDG / Gérant
Prénom : ________________________________________ Nom : _________________________________
Tél : ______________________ GSM : __________________ E-mail professionnel : _____________________

Direction Générale
 M Mme Mlle

Prénom : _____________________ Nom : _____________________________

Tél : ______________________ GSM : __________________ E-mail professionnel : _________________________

Direction de la Formation
 M Mme Mlle

Prénom : _____________________ Nom : _____________________________

Tél : ______________________ GSM : __________________ E-mail professionnel : _________________________

Direction Financière
 M Mme Mlle

Prénom : _____________________ Nom : _____________________________

Tél : ______________________ GSM : __________________ E-mail professionnel : _________________________

Direction des Ressources Humaines
 M Mme Mlle

Prénom : _____________________ Nom : _____________________________

Tél : ______________________GSM : __________________ E-mail professionnel : _________________________

Pièces à joindre
-

Copie du statut (personne morale)
Copie de l’extrait du registre de commerce (- de 3 mois)
Copie du code en Douane
copie du JORT
Copie de la CIN (personne physique)
Dernière quittance mensuelle des Impôts
Autorisation / Agrément/ / Cahier des Charges et ce, selon l’activité exercée.

Cotisation
Je règle le montant de l’adhésion, soit :  100 DT pour les personnes morales  30 DT pour les personnes
physiques,

 en espèces

par chèque bancaire (libellé à l’ordre de la CCINE)

Moyen préféré de communication avec la CCINE
 Mail

 Fax

 Tél

 SMS

 Les médias sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn)

Date ___________________________
Cachet et signature

Pour tous renseignements,
Contactez le Service Adhésions de la CCINE
___________________________________
Radhia DHAOUADI : ccine.pme@gnet.tn - Slim JEMILI : ccine.export@gnet.tn
Tél : 72 431 044 / 72 443 011 - Fax : 72 431 922 / 72 436 044
er
Angle Rues 1 Mai /Med Ali - Tour Bureaux Bizerte Center 7000 - Bizerte
Consultez l’actualité de la CCINE sur www.ccibizerte.org.tn et l’actualité des CCI Tunisiennes sur www.infocham.tn
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