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BUSINESS CLUB FRANCE ITALIA ‐ 2793 CHEMIN DE SAINT CLAUDE ‐ IMMEUBLE LE GALAXIE BLOC B ‐ 06600 ANTIBES ‐ FRANCE 
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Nom : ............................................................................................................................  Prénom : ......................................................................................................................  

 
 
Votre entreprise 

Raison sociale :  ....................................................................................................................................................................................................................................................  
 
Forme juridique :   ...............................................................................  SIREN :...........................................................................................................................  
 
Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
Code Postal : ...................................................................................................  Ville : ..................................................................................................................................  
 
 : ...................................................................................................................................  Email : ..............................................................................................................................  
 
 
Site internet : .............................................................................................................................................................................................................................................................  
 
Secteur d’activité :  .........................................................................................................................................................................................................................................  
 
 
Mieux vous connaître 

Fonction :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
Né(e) le : ___ /___ /___  à : ..........................................................  Nationalité :  ...................................................................  
 
 Tel. Direct : ............................................................................................   Portable : .........................................................................................................  
 
 Email : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
 
 
  

Dossier d’Adhésion
2018
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Cotisation 
 
  Adhésion Individuelle 190 € 
‐ Membre adhérent du Business Club France Italia à titre individuel 
‐ Accès à l’annuaire privé des membres du Business Club France Italia 
‐ Accès aux événements d’affaires organisés par le réseau au tarif préférentiel adhérent 

 
  Adhésion Entreprise 350 € 
‐ Entreprise adhérente du Business Club France Italia 
‐ Inscription de l’entreprise et contacts, accès à l’annuaire des membres du Business Club France Italia 
‐ Page de présentation en français et italien de votre société dans la rubrique membre du site public 
‐ Accès aux événements d’affaires organisés par le réseau au tarif préférentiel adhérent 
 

  Adhésion Corporate 750 € 
‐ Prestations de l’Adhésion Entreprise 
‐ Mise à disposition d’une invitation à chaque manifestation organisée 
 

  Adhésion Sponsor 3 500 € 
‐ Prestations de l’Adhésion Corporate 
‐ Mise à disposition de quatre invitations à chaque manifestation organisée 
‐ Place d’honneur dans la plupart des manifestations 
‐ Nom et/ou logo du partenaire figurant sur tous les documents du Club 
‐ Mise en avant à l’occasion d’une manifestation par an : conférence + intervenant choisi par vos soins 
‐ Espace kakémono lors des événements organisés par le Business Club France Italia 
‐ Bannière en Homepage pendant 3 mois 
 

  Adhésion Partenaire Officiel 5 000 € 
‐ Prestations de l’Adhésion Sponsor 
‐ Nom et/ou logo figurant sur tous les documents du Club à côté de la mention « Partenaire Officiel » 
‐ Bannière en Homepage pendant 12 mois 
‐ Adhésion de 5000,00 euros/an pendant 2 ans 
 

 
Je m'engage à me conformer aux Règlement Intérieur du Business Club France Italia 
dont je déclare avoir pris connaissance ainsi qu'aux Règlements des Organismes 
auxquels le Business Club France Italia est affilié. 
 
Fait à :  ..................................................................  le : ___ /___ /___ 
 Cachet et signature 
 
 
Adresser le présent formulaire et votre chèque ou la copie de votre virement bancaire à : 
 
BUSINESS CLUB FRANCE ITALIA 
Bougearel A 
228 chemin des Fourches 
06140 Vence 
France 
 
Tel : 04 97 21 32 16 
Mail : compta@france-italia.org 

 
Paiements par chèque : à l’ordre de CLUB BUSINESS 
 
Paiements par virement : à l’ordre/motif de BUSINESS CLUB FRANCE ITALIA 
BIC : CMCIFRPP   IBAN : FR76 1009 6180 8300 0844 8110 174 


