
 Les 
formules 

d'adhésion 

Représentant(s) de l'entreprise (max. 2) 
NOM & Prénom : .....................................................................................................Fonction : ..........................................................................................................

E-mail : .....................................................................................................................Téléphone : .......................................................................................................

1)

2) NOM & Prénom : .....................................................................................................Fonction : ..........................................................................................................

E-mail : .....................................................................................................................Téléphone : .......................................................................................................
En cochant cette case, j'autorise la CCFBL à utiliser toute photographie de ma personne dans le cadre de sa communication.

En cochant cette case, j'autorise la CCFBL à utiliser mes coordonnées pour diffusion entre les membres (répertoire des membres, communication de mes coordonnées entre membres de la CCFBL).

Pour de nombreuses entreprises belges, françaises et luxembourgeoises, la gestion des affaires dans les trois pays se révèle un processus
complexe à bien des égards : culture, législation, réglementation,… les différences d’approche étant légion. La Chambre de Commerce
Franco-Belgo-Luxembourgeoise aide les entrepreneurs à y voir plus clair. Forts d’une connaissance approfondie des trois pays, nous
fournissons aux entreprises les informations nécessaires à leur implantation ou à leur développement. Nous sommes à votre disposition
pour vous guider et notre vaste réseau de contacts économiques et diplomatiques s’avère pour cela être un outil précieux.

Bulletin d'adhésion - 2022

Membre protecteur : 350€*

Conseil transfrontalier - Mise en réseau entre membres - Participation
gratuite aux webinaires - Prix de participation membre si événement

payant – Mise en avant de la société dans la Newsletter - Utilisation de
l’espace de coworking – Location de salles de réunion + Mention

spéciale de la société dans le rapport d’activité et page dédiée sur
le site internet  - Exclusivité de certains événements

Membre : 250€*

Conseil transfrontalier - Mise en réseau entre membres -
Participation gratuite aux webinaires - Prix de participation
membre si événement payant – Mise en avant de la société
dans la Newsletter - Utilisation de l’espace de coworking –

Location de salles de réunion

Entreprise adhérente 
Société : ...................................................................................................

Description de l'activité : ....................................................................................................................................................................................................................

Site web : ...........................................................................................................................................................................................................................................

E-mail (général) : ......................................................................................................

 Adresse : ............................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................

RGPD : La CCFBL s’engage à respecter les exigences du Règlement Général de la Protection des Données en particulier les droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation de traitement des données concernant l’ensemble de ces personnes.

*tarif en vigueur au 1er mars 2022 *tarif en vigueur au 1er mars 2022

Cochez la case de votre choix.



Paiement de votre adhésion

Parrainage

Sponsoring

le sponsoring d'un évènement (à partir de 500 €/évènement) ou 
le sponsoring d'une série d'évènements (à partir de 3000 €) ou
le sponsoring structurel (à l'année - 5000 €/an)

Vous souhaitez faire partie de nos sponsors et bénéficier d'une belle visibilité 
auprès de notre réseau franco-belgo-luxembourgeois ? 

Nous proposons différentes formules : 

 

Veuillez cocher la principale rubrique d'activités
vous concernant. 

Merci de ne cocher qu'une seule rubrique.

RUBRIQUES D'ACTIVITÉS 

Activités liées à l'environnement et à la nature

Agro-alimentaire

Architectes / ingénierie

Articles et services non-alimentaires

Associations / Organismes professionnels

Assurance Prévoyance

Automobile

Avocats / Notaires / Huissiers de justice

Banques / Organismes financiers 

Bâtiment / Travaux Publics / Matériaux

Bois / Ameublement

Café / Hôtel / Restaurant / Horeca

Chambres de Commerce / Consulaire

Conseil

Fiduciaire / Comptabilité

Formation / Traduction

Imprimerie  / Éditions / Presse

Industrie pharmaceutique / Santé / Hygiène

Industrie / Machines / Équipements

Informatique / Multimédia / Télécommunications

Organismes de développement économique

Recrutement

Services

Textile / Habillement

Transport / Logistique

Vente à distance / Distribution / Retail

CREDIT DU NORD LILLE - IBAN FR76 3007 6029 1960 9848 0020 084 - BIC NORDFRPP
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Tél : +33 3 20 74 65 40  - info@chambrefrancobelge.fr - www.chambrefrancobelge.fr - 130 Boulevard de la Liberté - 59000 Lille

Vous avez été parrainé(e) ou vous souhaitez parrainer une société ? 
 

Votre parrain bénéficie d'une participation gratuite à l'évènement de son choix, ainsi que d'une mention spéciale sur notre
site internet ou dans notre newsletter mensuelle. Présentez-nous un filleul et vous bénéficierez à votre tour des mêmes
avantages.

Nom & Prénom du parrain : ................................................................................................................

E-mail : ....................................................................................................................................................

Je suis intéressé(e) et souhaite être contacté(e) et/ou recevoir le bulletin de sponsoring

Signature : 

Bulletin à renvoyer à : info@chambrefrancobelge.fr
En signant, je m'engage à régler ma cotisation selon la formule choisie (250€ ou 350 €).

La CCFBL est une Chambre de Commerce belgo-luxembourgeoise 
à l'étranger et accréditée par : 

Nom & Prénom du filleul : ...................................................................................................................

E-mail : ....................................................................................................................................................


