Bulletin d’adhésion au GEBS
SIRET : 493 222 731 00017
Montant annuel de l’adhésion

De 0 à 6 salariés : 300 €
De 7 à 20 salariés : 375 €
Plus de 20 salariés : 450 €

Entreprise supplémentaire : 150 €
Cadre dirigeant retraité : 85 €

Ce document est à retourner à l’adresse suivante, accompagné de votre cotisation (chèque à libeller à l’ordre du GEBS) :
GEBS / Francis SEVIN : 16 rue des Cerisiers, 78500 Sartrouville
Raison sociale : …………………………….……………………………………………………………………….… Statut : ……………………………………………
Nom commercial (si différent de la raison sociale) : ……………………………..……………………………………………………………………………
Numéro de SIRET : ………………………………………………………………………… Date de création : ……………………………………………………..
Nombre de salariés : …………………….. Adresse complète : …………..………………………………………………………………………………………
Activités principales : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Représentant légal auprès du GEBS : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………… Mobile : …………………………………………………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
Acceptez-vous que votre société apparaisse dans la rubrique publique « Nos adhérents » de notre site Internet www.gebs.fr ?

 OUI

 NON

Si OUI, merci de nous envoyer par e-mail (communication@groupement-ebs.fr) un logo de votre société, une description sommaire
et objective de vos activités ainsi que le lien vers votre site Internet si celui-ci existe.
Acceptez-vous que votre nom et vos coordonnées figurent dans l’annuaire des adhérents du groupement au sein de notre site
Internet www.gebs.fr(rubrique uniquement accessible aux autres adhérents via un identifiant et un mot de passe personnalisés) ?

 OUI

 NON

Vous recevrez en parallèle de la confirmation de règlement un identifiant et un mot de passe pour vous connecter à l’espace
adhérent de notre site Internet. Vous aurez ainsi accès à la liste des sociétés adhérentes, aux ressources documentaires et à
l’annuaire des membres. Votre logo apparaitra dans la partie publique du site Internet dans les 30 jours à compter de la date de
réception des éléments.

Conformément aux statuts, votre adhésion sera définitive après accord du Conseil d’Administration du GEBS.
DATE :

SIGNATURE :

Conformément à loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppressions relatives aux informations vous concernant. Pour l'exercer, adressez un courrier au Groupement des Entreprises de la Boucle de la
Seine, 16 rue des Cerisiers, 78500 Sartrouville ou un e-mail à : cnil@groupement-ebs.fr.
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