Pour tous les dirigeants
d’entreprises qui souhaitent
dynamiser leur business
via un réseau

10 soirées thématiques,
animées par un invité d’honneur,
avec cocktail dinatoire
+ cafés ou apéritifs
des entrepreneurs

Lieux de réception
dans le secteur d’Aubagne
et ses alentours

Cotisation annuelle
> aucun frais supplémentaire
à verser durant l’année

En adhérant au CETEM, vous pourrez...
+ Échanger dans un cadre convivial avec d’autres entrepreneurs du territoire Est Métropole
+ Découvrir le parcours de nos invités d’honneur (personnalités, experts…) et leur poser vos
questions

+ Partager avec les dirigeants adhérents des associations partenaires à l’occasion des
cafés ou apéritifs des entrepreneurs

+ Augmenter la visibilité de votre entreprise grâce à nos publications sur nos réseaux
sociaux
+ Saisir les opportunités d’affaires et accélérer votre business !!!
Nos partenaires

Contact : Aurélie Lieven Chargée d’animation CETEM
Tél. : 06 86 35 70 87
E-mail : animation@cetem.fr
Centre de Vie Agora – c/o ASLP Les Paluds
BP 1155 – 13783 Aubagne cedex
Retrouvez nous sur les différents réseaux :

www.lespaluds.fr
Facebook
@cetem13

(rubrique CETEM)

Twitter
@ClubCetem

BULLETIN D’ADHÉSION
Tampon entreprise

Nom du Dirigeant :
Prénom :
Tél. Fixe :
Tél. Portable :
E-mail :

Raison Sociale :
Activité :
Date de création :
Siret :
Code NAF :
Site web :
Adresse postale :

Nom du Suppléant :
Prénom :
Fonction :
Tél. Portable :
E-mail :

BARème de cotisation
NOMBRE DE SALARIÉS

COTISATION ANNUELLE

0>5

390 €

6 > 20

490 €

21 > 50

690 €

51 > 99

890 €

> 100

1190 €

tarif net

Êtes-vous membre d’une association
professionnelle (ZI, syndicats partronaux...) ?
Si oui, laquelle :

MONTANT : __________ €
Règlement par chèque à l’ordre du CETEM
N° :
Banque :
Date :

ASSOCIATION CETEM
Centre de Vie Agora
c/o ASLP Les Paluds
ZI Les Paluds - BP 1155
13783 Aubagne Cedex

Contact : Aurélie LIEVEN Chargée d’animation CETEM
Tél. : 06 86 35 70 87
Email : animation@cetem.fr

Retrouvez nous sur Facebook :
@cetem13

