
adeto
Identification de l’entreprise

bulletin d’adhésion

Montant de la cotisation annuelle (1) : 200 € par année civile

(80 € par année civile pour les entreprises individuelles ou associations, n’employant pas de salarié)

Mode de règlement : Par virement bancaire (RIB/IBAN ci-joint)

Par chèque 

Le bulletin d’adhésion (accompagné le cas échéant du chèque) est à retourner à :

ADETO - 419 avenue de l’Europe - BP 70085 - 83181 Six-Fours CEDEX

Un reçu vous sera adressé à réception de paiement. 

Vous pourrez vous connecter à votre espace adhérent sur www.adeto.fr

(1) En cas de nouvelle adhésion en cours d’année, le montant de la cotisation est proratisé :
• 50% pour une adhésion au cours du 3ème trimestre,
• 25% + adhésion année suivante, pour une adhésion au cours du 4ème trimestre

ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES DE TOULON OUEST

Association Loi 1901 – SIRET 451 115 083 000 37 – 419 Av. de l’Europe BP 70085 – 83181 SIX FOURS CEDEX 
04 94 63 16 08 – 06 79 94 39 39 – contact@adeto.fr - www. adeto.fr

Cotisation & règlement

Raison sociale __________________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________________
Commune _______________________________ Code Postal ______________________
Téléphone (standard) ______________________ Fax ______________________________
E-mail ____________________________________ Site Internet ______________________
Numéro SIRET ____________________________ Code NAF/APE ___________________
Secteur d’activité _______________________________________________________________
Description de l’activité _________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Effectif au 31 décembre ___________

Dirigeant : NOM ______________________________ Prénom __________________________

Interlocuteur privilégié dans l’entreprise pour l’Adeto : 

NOM ____________________________________ Prénom ___________________________
Fonction _________________________________ Ligne directe ______________________
E-mail ____________________________________ Téléphone portable ________________

Tampon de l’entreprise

J’autorise l’ADETO à m’ajouter dans sa 

base e-mails.

Fait à ___________________ Le _____________ 
Signature

.



RIB/IBAN ADETO

ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES DE TOULON OUEST

Association Loi 1901 – SIRET 451 115 083 000 29 – 419 Av. de l’Europe BP 70085 – 83181 SIX FOURS CEDEX

04 94 63 16 08 – 06 79 94 39 39 – contact@adeto.fr - www. adeto.fr
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