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FICHE D’ADHÉSION COMMERÇANTS, ARTISANS, Association Économique  

 J’adhère à l’association Espace Roussillon, et m’inscris sur le site par le lien 
www.espaceroussillon.fr/mon-compte : 

Moi-même             
Par vos bons soins, et vous transmet par mail, mon logo et image d’entête à l’adresse : 
contact@espaceroussillon.fr (Je recevrai un code d’accès confidentiel pour gérer mon espace) 

Pourquoi adhérer ? 
 Contribuer à l’essor de notre zone économique 
 Créer du lien entre les acteurs économiques 
 Bénéficier de remise avec nos partenaires médias 
 Représenter le tissu économique de l’Espace Roussillon 

 

Montant de la cotisation : 

 Je suis une entreprise de :                         une association économique de :                                  

       0 à 10 salariés,    45 €  HT,    54 € TTC               1 à 10 entreprises,         390 € HT,     468 € TTC 
       11 à 49 salariés,         75 €  HT,    90 € TTC             11 à 49 entreprises,         675 € HT,     810 € TTC 
       De 50 salariés et +,  125 €  HT,  150 € TTC             De 50 entreprises et +,  1 125 € HT,  1350 € TTC  

 Je règle : (TVA incluse de 20%) 

Par chèque (à l’ordre ASSO ESPACE ROUSSILLON), à retourner à l’adresse en pied de page 
Par virement bancaire (IBAN : FR76 1005 7192 6300 0200 8900 131 / BIC : CMCIFRPP) 

Entreprise  
Prénom, Nom du représentant  
Adresse postale 
(Adhésion réservée à la domiciliation 

dans l’Espace Roussillon) 

ESPACE ROUSSILLON : 

     EST              NORD            OUEST          SUD 
 
Rue :  __________________________________________ 
          __________________________________________ 
 
     CLAIRA 66 530                  PIA 66 380   

     RIVESALTES 66 600        SALSES-LE-CHÂTEAU 66 600 

Téléphone   
Courriel @ 
Activité précise   

FORMULAIRE A RENVOYER PAR VOIX POSTALE À : 

contact@espaceroussillon.fr 
 

« Le paiement de la cotisation, vaut adhésion à l’association, l’entreprise / l’association économique s’engage à respecter ses 
statuts et son règlement intérieur, mis à ma disposition à l’adresse du secrétariat de l’association. » 

 

   

 


