Confédération des PME du Val d’Oise
Prendre rendez-vous :
01 34 30 05 76
contact@cpme95.fr

Les PME/TPE en équipe
La CPME est l’organisation patronale interprofessionnelle qui assure la
représentation et la défense des intérêts des TPE/PME et de leurs
dirigeants.

Sur le Val d’Oise, la CPME 95 est gérée par des entrepreneurs locaux pour
les entrepreneurs locaux. C’est un groupement convivial qui vise à
favoriser l’entraide entre pairs et le développement de synergie.
La CPME 95 rassemble des entreprises de tous secteurs d’activité
implantées sur le département.
Grâce à l’investissement bénévole de nombreux adhérents, la CPME 95
occupe de nombreux mandats patronaux (Conseils de Prud’hommes,
CMA, CCI, CAF, CPAM, RSI, URSSAF, OPCA,….) qui sont autant de leviers
pour favoriser le développement des entreprises.

La CPME 95 permet à chaque adhérent
• De développer son réseau personnel et professionnel (notamment au

travers des rencontres conviviales et des mises en relation) et de ne pas
rester isolé
• De bénéficier du poids du groupe dans ses rapports avec les interlocuteurs

de l’entreprise
• De bénéficier de l’expérience des autres membres et de partager sa propre

expérience avec ses pairs
• De bénéficier de l’information utile (réunions d’information, formations,

newsletters)
• D’être orienté et conseillé en cas de problématique sociale ou économique
• De s’investir localement pour promouvoir les valeurs de l’entrepreneuriat

CPME 95 – Confédération des Petites et Moyennes Entreprises du Val d’Oise
19 Avenue de l’Eguillette – BP 17028 – 95051 Cergy Pontoise Cedex
www.cpme95.fr
CPME Val d’Oise

@CPME95

CPME95

CPME_95

BULLETIN D’ADHESION
2020

Volonté d’entreprendre
Sens des responsabilités
Plaisir du travail partagé et des défis communs
Intégrité
Patrons de PME,
Nous partageons des valeurs,
Nous nous mobilisons pour les défendre.

BULLETIN D’ADHESION 2020
Date d’adhésion : …… / …… / …………

VOS COORDONNEES
LE DIRIGEANT
Madame

Monsieur

Nom : …………………………………….........……........…........…. Prénom : ………………….............................………...…………..............
Titre : ……………............................…….....…............………. Tél. : .….................………...…… Mobile : .…....................……………
Mail Direct : …………………............................………………...@................................................................................................
L’ENTREPRISE
Raison Sociale : ……………………………………………………………………………………….......................................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….........................................................................
Code Postal : ……….........…. Ville : ……………………….....................................…………………………………………….........................
Tél : .….................………...…… Fax : .….................………...…… E-mail : …………………..…..……………@....……….........................
SIRET : ...…..........…......….................……....... Code NAF/APE : ….….............…... Date de création : ....… / ....… / ….....…..
Convention Collective : ....……………..................……………………… Forme Juridique : ………..............................……......………
Activité : ……………………………………………………………….................................................……………………………......................……
Commerce
Industrie
Service
Construction
Nombre de salarié(s) (effectif selon DADS 2019) : …………………

VOTRE COTISATION
DONNANT ACCES A L’ENSEMBLE DES DISPOSITIFS (voir au verso)

TARIF ADHESION
- Entreprise de 0 à 1 salarié ............................... 200 €
- Entreprise de 2 à 5 salariés.............................. 350 €
- Entreprise de 6 à 10 salariés............................ 460 €
- Entreprise de + 100 salariés............................. 1600 €

- Entreprise de 11 à 20 salariés............. 570 €
- Entreprise de 21 à 50 salariés............. 780 €
- Entreprise de 51 à 100 salariés........... 1150 €

TARIF ADHESION SPECIFIQUE
- Start-up : entreprise créée en 2019 – 2020 ...... 50 €
(Tarif préférentiel la première année d’adhésion)
- Réseaux ou Associations d’entreprises........... 200 €

- Membre d’honneur............................. 50 €

REGLEMENT

J’ai noté que je peux adhérer à la CPME de mon département, mais je souhaite précisément adhérer à la CPME Val d’Oise

- Par virement (RIB / IBAN) FR76 3000 3016 6400 0372 7984 719 – BIC : SOGEFRPP
- Chèque à l’ordre de : CPME 95, à retourner au 19 avenue de l’Eguillette - BP17028 – 95051 Cergy Pontoise Cedex
- Pour tout renseignement : Hélène HUAU – Tél : 01 34 30 05 76 – Mail : contact@cpme95.fr

CPME 95 – Confédération des Petites et Moyennes Entreprises du Val d’Oise
19 Avenue de l’Eguillette – BP 17028 – 95051 Cergy Pontoise Cedex

Mandat de prélèvement SEPA
Référence Unique du Mandat
A remplir par la CPME

Créancier
Nom :

CPME 95

Adresse :

19 Avenue de l’Eguillette – BP 17028
95051 CERGY PONTOISE Cedex

Identifiant Créancier SEPA (ICS)
F R 7 6 3
BIC : SOGEFRPP
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En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la CPME 95 à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la CPME 95. Vous bénéficiez du droit
d'être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une
demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un
prélèvement autorisé.
Merci de remplir le formulaire ci-dessous et de joindre à ce mandat votre RIB
Débiteur
Société :

Ville :

Compte bancaire
IBAN :

BIC :

Modalités du règlement

Montant total de la cotisation …………………. €
Prélèvement effectué  En une fois

Type de prélèvement  Ponctuel

 Tous les 6 mois*

 Tous les 3 mois*  Tous les mois*

* Montant prélevé ………………… €
Date du 1er prélèvement ……………………………………..
Signature
Date
/

/

 Récurrent

Signature

POUR MIEUX VOUS CONNAITRE
Comment avez-vous connu la CPME Val d’Oise ?
Médias, journaux, magazines...
Recommandation d’un adhérent
Bouche-à-oreille

Réseaux sociaux, internet
Autres ..............................................

Quel est le motif de votre adhésion ?
..............................................................................................................................................
Quels sont les thèmes qui vous intéressent ?
RH – Recruter des talents, former son équipe
Assurer la santé et sécurité de vos salariés
Médiation – Résoudre un problème de fiscalité,
d’URSAFF, de financement
Gestion/Finance – Trouver des financements,
renforcer ses fonds propres
International

Transformation numérique de votre activité
Lancer ou renforcer des projets innovants
Valoriser votre démarche RSE (diversité,
développement durable, handicap...)
Rapprocher écoles et entreprises
Accéder aux marchés publics
Améliorer votre développement commercial

Souhaiteriez-vous occuper des mandats ? Si oui, dans quel(s) domaine(s) ?
Social
Fiscal

Formation
Santé

Juridique
Prud’hommes

Tribunal de commerce
Autre...........................

CHEFS D’ENTREPRISE,
ADHERER A LA CPME VAL D’OISE, C’EST
FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX

VOUS INFORMER & VOUS FORMER

Auprès des pouvoirs publics, des
institutions : parlementaires, collectivités
territoriales, chambres consulaires, et dans
les médias.

grâce aux rendez-vous thématiques de
l’Académie des PME. Consultez notre agenda
à jour sur www.cpme95.fr

ETRE ACCOMPAGNES
dans votre développement comme dans
la gestion de vos difficultés : médiation du
crédit, veille d’information réglementaire,
aide au recrutement, mise en relation
avec des experts. Pour toute question,
contactez-nous.

ACCEDER AUX SERVICES DE NOS
PARTENAIRES PRIVILEGIES
- Gestion et financement des formations du dirigeant
non salarié (AGEFICE).
- Conseil et financement de la formation de vos
salariés avec l’AGEFOCE-PME
- Assurance chômage : Garantie Sociale du Chef
d’Entreprise (GSC)
- Action Logement

POUR ETOFFER VOTRE RESEAU
en rencontrant d’autres chefs d’entreprise
et des décideurs économiques lors de
nos évènements (conférences, afterworks,
déjeuner mensuel, groupes de travail et
commissions...)

VOUS INVESTIR DANS LE
SYNDICALISME PATRONAL
Devenez mandataire pour défendre et
représenter l’intérêt des TPE et PME dans un
des 400 mandats détenus par la CPME.

Conditions générales d’adhésion
« L’adhésion est volontaire et court chaque année de date à date. Elle est effective à réception du règlement. Les cotisations sont dues pour une adhésion annuelle. Il s’agit d’un engagement
syndical qui offre la possibilité d’un retrait volontaire mais sans contrepartie. Le non- paiement de la cotisation annuelle entraîne la résiliation de fait. Les informations recueillies sont nécessaires
pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. De même ces informations peuvent être utilisées dans le cadre des actions de
la CPME Val d’Oise (site Internet, newsletters).
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir communication des informations vous concernant, merci de nous le faire savoir. »

