BULLETIN D’ADHÉSION 2019
à retourner par courrier, accompagné de votre règlement à
Club des Entrepreneurs du Sud Toulousain - 32 chemin de la Roche 31390 CARBONNE
Nom :

Prénom :

Fonction :
Raison Sociale :
Secteur d’activité :

Effectif :

SIRET :

NAF :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Adresse mail :
Site web

Minimum à cotisation 2019 : 90 euros
Paiement par chèque à l’ordre du Club des Entrepreneurs du Sud Toulousain
ou par virement - IBAN : FR76 1780 7000 2685 4213 7124 486 – BIC : CCBPFRPPTLS
Association reconnue d’intérêt général par décret en date du 17 juillet 2013, le don au Club des Entrepreneurs du Sud Toulousain ouvre droit à
la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du CGI et 238 bis du CGI.
Les Entreprises peuvent déduire 60% du montant de leur cotisation et don dans la limite de 5‰ de leur chiffre d’affaires (CGI art 238 bis).
Les Particuliers peuvent déduire 66% du montant de leur cotisation et don dans la limite de 20% des revenus imposables (CGI art 200).

Je soussigné(e) :


Reconnais avoir pris connaissance des formalités d’adhésion ainsi que des statuts de l’association mis à ma
disposition.



Autorise le GEST à utiliser et à diffuser sans contrepartie sur le site et tout autre support du Gest, les
informations ainsi quetoutes photos et films sur lesquels je pourrai figurer, dans un objectif d’information et de
promotion de ses membres.

Fait à

le

Signature
Les données recueillies ci-dessus sont nécessaires au traitement de votre adhésion. Nous ne cédons aucune donnée à des tiers. En application de l’article 34 de la loi
du 06 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

INFORMATIONS UTILES POUR L’ANNUAIRE DES MEMBRES
Facebook :

Instagram :
Autres réseaux

Twitter :

sociaux :

Présentation de votre activité :
Brève description :
Domaine d’activité (plusieurs choix possibles) ?
Accompagnement

Eau/Environnement

Loisirs/Animation

Economie sociale et solidaire

Marketing/Communication

Agriculture/Viticulture

Edition/Imprimerie

Médecine/Dispositifs

Aménagement du territoire

Education/Formation

Art/Culture

Energie

Numérique/Digital

Assurances

Evènementiel/Spectacles

Patrimoine/Immobilier

Audit/expertise

Gastronomie

Qualité/Sécurité

Banque/Finances

Gestion/Management

Biotechnologies

Graphisme/Design

Comptabilité

Informatique/Télécom

Construction/Bâtiment

Innovation

Développement commercial

Jardin/Espaces verts

Droit/Justice

Logistique/Transport

d’entreprises

Autre, précisez :
Votre témoignage :
Présentez-nous votre parcours et votre activité ? (max 5 ligne)

médicaux

Recyclage/Valorisation des
déchets
Tourisme/Valorisation
patrimoine
Secrétariat/Bureautique

du

Qui est votre cible de clientèle et pourquoi fait-on appel à vos services ?

Qu’est-ce qui vous différencie de vos concurrents ? Quelle est la spécificité de votre offre ?

Quelles sont vos projets, vos ambitions ?

Pourquoi avez-vous choisi le Sud Toulousain pour exercer votre activité ?

Selon vous, quel est l’intérêt d’être membre du GEST ?

Un bon souvenir ou une anecdote au sein du GEST ?

Fournir en pièces jointes :
 1 photo de vous (au format .jpg haute résolution)
 Logo de l’entreprise (au format .jpg haute résolution)

