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Civilité      ☐ Madame    ☐ Monsieur  

Nom  .......................................................................................................................................................................  

Prénom ...................................................................................................................................................................  

Entreprise ..............................................................................................................................................................  

Adresse ..................................................................................................................................................................  

Code Postal └─┴─┴─┴─┴─┘ 
Ville ............................................................................................................... 

 

Tél ............................................................................  Portable .............................................................................  

Adresse email ......................................................................................................................................................  

Facebook :  ...........................................................................................................................................................   

N°SIRET .................................................  Code APE ............................................................................................  

 

Forme juridique de l’entreprise 

☐  SA      ☐  SARL      ☐  EURL      ☐  Nom propre      ☐  Autre : Précisez : ………… 

Nombre de salariés (hors apprentis) ...............................................................................................................  

Nombre d’apprentis ............................................................................................................................................  

Nombre de travailleurs non-salariés ...............................................................................................................  

☒ J’accepte d’adhérer au Groupement des Artisans Boulanger Pâtissiers du Vaucluse pour un montant 

de cotisation de ……………… € pour l’année 2021 
 

Nombre de salariés Tarif annuel Tarif mensuel 

De 0 à 4 salariés* 240 € / an 20€ / mois 

De 5 à + salariés* 480 € / an 40€ / mois 

*Apprenti = salarié 

Type de règlement : 

☐ En chèque bancaire à l’ordre du Groupement des Artisans Boulangers Pâtissiers du Vaucluse 

☐ En ….... chèques à encaisser au …………………………………………………………………………….…. 

(indiquer le nombre et les dates d’encaissement souhaités) 

 

☐ Par virement en … fois au ………………………………………………………………………………….. 

(indiquer le nombre et  les dates de virement programmés)  

L’adhésion au Groupement est valable un an à compter de sa date de souscription. Elle est renouvelée par tacite reconduction. 

La cotisation annuelle est appelée conformément aux montants adoptés en assemblée générale par envoi d'une facture valant 

bulletin de ré-adhésion. Le non renouvellement de l'adhésion peut être demandé par courrier, 1 mois avant la date 

anniversaire de l’adhésion. 

BULLETIN D’ADHESION ANNÉE 2021 
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Abonnement Nouvelles de la Boulangerie Pâtisserie : 

Je souhaite m’abonner au journal Les Nouvelles de la Boulangerie-Pâtisserie au tarif de 30.50 € par an 

   ☐  Oui   ☐   Non 

Droit à l’image : 

J’autorise le groupement professionnel, ses représentants et toutes personnes agissant sous son autorité, à publier sur le 

site internet du groupement professionnel, sur Facebook toutes les photographies et vidéos concernant mon entreprise, 

mon personnel et moi-même dans le cadre des activités du groupement, durant toute la période de mon adhésion, et 

au-delà, quels que soient le lieu et l’horaire.  

☐ Oui   ☐   Non 

 

En cotisant au Groupement des Artisans Boulanger Pâtissiers du Vaucluse en application de la loi RGPD du 25 Mai 2018, je 

bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de mes données personnelles. Si je souhaite exercer ces droits, je 

peux m’adresser par écrit au Groupement par courrier postal.  

 

Date : 

Cachet et signature de l’entreprise  
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