
 

 
Je soussigné(e)                       NOM  ........................................................................................................   

                                         PRENOM  ...................................................................................................  
Fonction :  ..............................................................................................................................................   

 
SOCIETE :  ..............................................................................................................................................  
Adresse :  .............................................................................................................................................................  

 

Déclare être désigné(e) par ladite société pour la représenter à l’association Mayenne International. 
 

Souhaite adhérer à Mayenne International et règle la cotisation annuelle de ……………… € par chèque joint 
libellé à l’ordre de Mayenne International (une facture acquittée est adressée à réception du règlement).   
La cotisation s’établit comme suit : 

 
Type d’entité Montant de la 

cotisation (200 €) Réduction (1) (2) (3) A PAYER 

Entreprise    

 
(1) 10 % de réduction sur le montant de votre cotisation annuelle pour une première adhésion à Mayenne International. 
(2) 10 % de réduction pour toute cotisation retournée avant le 28 février 2018. 
(3) 10% de réduction pour les jeunes entreprises de moins de 3 ans d’existence.    
Ces trois réductions ne sont pas cumulables. 
Les personnes indiquées ci-dessous recevront nos informations et invitations. L’accès aux réunions organisées par 
Mayenne International est gratuit pour l’ensemble des collaborateurs de la société. N’hésitez donc pas à relayer 
l’information aux services concernés. 

 
CONTACT 1 CONTACT 4 
Prénom - Nom :  ..........................................................................  Prénom - Nom :  ..................................................................... 
Fonction :  ...................................................................................  Fonction :  .............................................................................. 
Email :  ........................................................................................  Email :  ................................................................................... 
 
CONTACT 2 CONTACT 5 
Prénom - Nom :  ..........................................................................  Prénom - Nom :  ..................................................................... 
Fonction :  ...................................................................................  Fonction :  .............................................................................. 
Email :  ........................................................................................  Email :  ................................................................................... 
 
CONTACT 3 CONTACT 6 
Prénom - Nom :  ..........................................................................  Prénom - Nom :  ..................................................................... 
Fonction :  ...................................................................................  Fonction :  .............................................................................. 
Email :  ........................................................................................  Email :  ................................................................................... 

 
Fait à ………………………………………   le ……………………………………… 

 
 
Signature : 
 

Les demandes d’adhésion sont soumises pour accord au Bureau de l’Association. 
 
Les informations qui vous sont demandées sont nécessaires au traitement de votre demande. Nous considérons que les données nominatives vous 
concernant constituent des informations confidentielles et nous nous engageons à ne pas les divulguer. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, 
de rectification et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en écrivant à Mayenne International par courrier, télécopie 
ou mail (coordonnées ci-dessous). 

Bulletin et règlement à retourner à : Martine GASDEBLAY 
Mayenne International - CCI de la Mayenne - 12 rue de Verdun - CS 60239 - 53002 LAVAL cedex 

Tél : 02 43 49 50 34 - Fax : 02 43 49 33 16 - Email : martine.gasdeblay@mayenne.cci.fr 

Cachet de votre entreprise 

mailto:martine.gasdeblay@mayenne.cci.fr


 

CONDITIONS GENERALES D’ADHESION 
 
 
 
 
 
Objet : 
 
Toute inscription à MAYENNE INTERNATIONAL doit être formulée par écrit sur le bulletin d’adhésion au recto du 
présent document. La signature du bulletin par le client emporte l’adhésion aux présentes conditions. Sauf 
conditions particulières, toute participation sera considérée comme effective à réception de la totalité du règlement 
TTC. 
 
 
Contenu : 
 
Voir le programme joint au document. Le programme étant présenté à valeur indicative, il ne peut être considéré 
comme contractuel et peut faire l’objet de modifications dues à l’indisponibilité d’un intervenant, d’une entreprise 
témoin ou de toute autre cause s’imposant aux organisateurs. 
 
 
Conditions de paiement : 
 
Sauf dispositions particulières, l’inscription à MAYENNE INTERNATIONAL est payable en totalité au moment de 
l’adhésion formalisée à l’aide du bulletin ci-joint, dûment rempli et signé. 
 
 
Mode de règlement : 
 
Le règlement est à effectuer en totalité par chèque à l’ordre de Mayenne International. 
 
 
CONDITIONS TARIFAIRES : 
 
Adhésion annuelle par entreprise : 200 Euros. L’adhésion :  

- vous accorde la gratuité à toutes les réunions et visites organisées au cours de l’année (hors frais de dîner) 
- n’est pas nominative et permet l’accès aux collaborateurs de l’entreprise adhérente sans limite du nombre de 

participants. 
Participation ponctuelle pour entreprise non adhérente : 50 Euros 
 
 
ANNULATION : 
 
Ces prix sont établis sur la base d’un nombre minimum de participants. L’association Mayenne International se 
réserve le droit d’annuler l’opération en cas de participation insuffisante. 
 
 
 
 
Votre contact : 
 

 

MARTINE GASDEBLAY 
Directrice Appui aux Entreprises 

CCI DE LA MAYENNE 
12 rue de Verdun - CS 60239 - 53002 LAVAL CEDEX 

 
 02 43 49 50 34   02 43 49 33 16 

Email : martine.gasdeblay@mayenne.cci.fr 
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