BULLETIN D’ADHESION 2020
FICHE D’ADHERENT ‘MEMBRE ACTIF’
Raison sociale de l’entreprise : .........................................................................................................................................
(Groupe : ............................................................................................................................................................................... )
Code NAF. : ......................................................... Numéro de SIRET : ..............................................................................
Numéro TVA intracommunautaire : ......................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
Code Postal : .........................................................................................................................................................................
Ville : ......................................................................................................................................................................................
Tél. : ...................................................................... Fax :.......................................................................................................
Site internet. : ....................................................... Adresse e-mail : ....................................................................................
Produits fabriqués : ...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Marques : ........................................................................................................................ MDD : OUI NON
Chiffre d’affaires de l’entreprise en 2019 : .............................................................................................................................
C.A. export en 2019 : .............................................................................................................................................................
Pays concernés : ..................................................................................................................................................................
Nombre de salariés de l’entreprise en 2019 (Moyenne annuelle des Déclarations Sociales Nominatives / DSN) : ............
Etes-vous adhérent à un (des) syndicat(s) professionnel(s) ? OUI NON
Si oui, le(s)quel(s) : ................................................................................................................................................................
Souhaitez-vous un renouvellement automatique de votre adhésion pour les années à venir ? OUI NON
Ce renouvellement automatique pourra être stoppé sur simple demande auprès de nos services
CONTACTS DANS L’ENTREPRISE :
FONCTION
Dirigeant
Responsable Production
Responsable Qualité
Responsable Environnement
Responsable Logistique
Responsable Achats
Responsable Commercial
Responsable Export
Responsable Marketing
Responsable R&D
Responsable RH
Responsable Formation
Responsable Financier

PRENOM

NOM

EMAIL

COTISATION ANNUELLE 2020
Formule de calcul de la cotisation annuelle fonction du nombre de salarié

Tranche de salariés de
l’entreprise en 2019

Cotisation 2020 (en € HT) : talon + incrément /
salarié au-dessus de la base de la tranche

jusqu'à 4 salariés

545 €
ème

de 5 à 34 salariés

500 € + 55 €/salarié à partir du 6

de 35 à 74 salariés

2 150 € + 20 €/salarié à partir du 36

de 75 à 99 salariés

2 950 € + 10 €/salarié à partir du 76

de 100 à 249 salariés

3 250 € + 5 €/salarié à partir du 101

250 salariés et plus

ème
ème
ème

4 400 €

Cotisation unique à l’ARIA Sud, au CRITT agroalimentaire Paca et à l‘IFRIA Sud,
ventilée à 54.5% à l’ARIA Sud, 36.5% au CRITT, 9,0% à l’IFRIA

Pour connaitre le montant de votre cotisation, consultez la grille de cotisation en annexe.
Conditions particulières (cumulatives) :
 50% de remise pour une 1ère année d’adhésion (plus de 3 ans après la dernière adhésion).
 Groupe ou Holding cotisant à la hauteur du nombre consolidé de salariés pour l’adhésion de l’ensemble de ses
entreprises filiales – Liste des entreprises : .....................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(Remplir et retourner une Fiche Adhérent ‘Membre Actif’ pour chaque entreprise filiale)

Ci-joint un chèque correspondant au nombre de salariés de l’entreprise (ou du Groupe) de :
TOTAL HT :

……………... € HT

TVA (20%) :

...……….….... €

TOTAL TTC : ……………... € TTC
A établir à l’ordre de « FRIAA ».

Dès réception de votre chèque, vous recevrez une facture acquittée.

Je soussigné(e), ..................................................................................................................................................................
sollicite l’adhésion de l’entreprise nommée au recto à l’ARIA Sud, au CRITT agroalimentaire Paca et à l’IFRIA Sud
Fait à : ........................................................................... …………………. Le :…………………………………………………..
Signature :

Cachet de l’entreprise :

