CCIFU - ADHESION 2020
Montant des cotisations annuelles 2020 : cochez la case correspondant à votre entreprise.
Membre individuel ou entreprise de moins de 5 employés (salariés et autres
collaborateurs)
De 5 à 250 salariés dans le monde (Ukraine et autres filiales si groupe)
Plus de 250 salariés dans le monde (Ukraine et autres filiales si groupe)
MEMBRE BIENFAITEUR

330 €*

MEMBRE OR

9000 €*

665 €*
1050 €*
2100 €*

*en UAH en fonction du taux de la Banque Nationale

Désignation de la société :

Secteur d’activité :
☐ Agriculture
☐ Agroalimentaire
☐ Assurance
☐ Audit, outsourcing
comptable, conseils fiscaux et
financiers aux entreprises
☐ Automobile
☐ Avocat
☐ Banque
☐ Commerce de détail
☐ Communication et média
☐ Conseil

www.ccifu.com.ua

Pays d’origine :

☐ Construction, architecture et
ingenierie
☐ Education
☐ Energie
☐ Fabrication et vente de
pneumatiques
☐ Gestion des déchets
☐ Hôtellerie
☐ Industrie
☐ Informatique – Logiciels
☐ Location longue durée et gestion
de flottes automobile d’entreprises
☐ Luxe

ccifu@ccifu.com.ua

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Médical, dentaire
Mode
Pharmaceutique
Produits cosmétiques
Restauration
Securité
Télécommunications
Transports et logistique
Vins et spiritueux
Voyage – tourisme
Autre

Tel : +38 044 235 36 64

Adresse de la société :
Nombre de collaborateurs (employés directs & autres) :
Site web :

Tél :

Personnes à contacter : PDG, DG, Directeur marketing, commercial, RH, PR, DAF... (toutes ces personnes seront incluses dans les
liste de diffusion) :
NOM

POSITION

EMAIL

Présentation de l’activité de la société :

Motivations pour devenir membre de la CCIFU :

Déclaration - veuillez compléter et signer
Ayant pris connaissance des statuts de la CCIFU et nous engageant à en respecter les objectifs ainsi qu’à participer activement à leur
réalisation, nous sollicitons notre adhésion à la Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Ukrainienne pour l'exercice 2020, en tant que
membre. Nous autorisons la CCIFU à publier les informations concernant notre société sur son site web, l’annuaire des membres et toutes ses
publications…Nous acceptons par la présente adhésion les statuts et les règlements internes de la CCIFU et nous nous engageons à payer notre
cotisation annuelle et à respecter la confidentialité de toutes les informations recueillies à travers la CCIFU sur les activités des membres et/ou
de leur société et ce, quelle que soit la nature de ces informations.

Nom du solliciteur

Désignation

Cachet

Date

Veuillez joindre à la présente demande le document : Довідка з кодом ЄДРПОУ.
La décision sur la validation de la présente demande sera prise lors du prochain Conseil d’Administration de la CCIFU. Adressez votre demande
d’adhésion à ccifu@ccifu.com.ua

Validée par le bureau:

www.ccifu.com.ua

Date:

ccifu@ccifu.com.ua

Tel : +38 044 235 36 64

