CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-Schweiz

Bulletin d'adhésion
à la CCIFS

Merci de renvoyer ce bulletin signé à notre siège social

Vos coordonnées
Société 

Adresse

Activité 

C.P et Localité

Nombre de salariés

Pays

Nom 

Téléphone

Prénom 

Fax

Fonction 

E-mail

Montant de votre cotisation annuelle

reconduite tacitement au 1er octobre de chaque année

Société avec effectif inférieur à 10 salariés
Société avec effectif compris entre 10 et 99 salariés
Société avec effectif supérieur à 100 salariés
Membre du comité de soutien

550.- CHF
1’000.- CHF
2’000.- CHF
7’500.- CHF

Mode de paiement
Dès réception du présent bulletin, vous recevrez votre facture de cotisation ainsi que votre dossier de membre.
Le soussigné déclare souscrire aux statuts de l’Association (voir extrait ci-dessous) et solliciter son adhésion.

Extrait des statuts
Article 5 : «Toute demande d’admission de personne physique ou morale doit être présentée par écrit. Elle comporte
l’adhésion aux présents statuts et l’engagement de payer les contributions dans les formes et délais fixés par le
Conseild’Administration. La décision sur l’admission appartient au Conseil d’Administration.»
Article 7 : « La qualité de membre se perd :
a) par démission signifiée par écrit avant le 1er octobre pour l’année suivante
b) par décès d’une personne physique
c) par dissolution d’une personne morale
d) par décision du Conseil d’Administration, en cas de non-paiement des cotisations dans les délais fixés
e) par exclusion prononcée par le Conseil d’Administration en cas de faute grave ou d’indignité.»
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts

Imprimer

Date :

Signature de l’adhérent

Siège social :

Route de Chêne, 5

CH - 1211 Genève 6

T : + 41 (0) 22 849 05 70

info@ccifs.ch

Bureau de Zurich :

Neumarkt 6

Case Postale 6298

CH - 8001 Zurich

T : + 41 (0) 44 262 10 70

infozurich@ccifs.ch

Bureau de Bâle :

St. Jakobs-Strasse 25

CH - 4052 Basel

T : + 41 (0) 61 270 60 91

infobale@ccifs.ch

www.ccifs.ch
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AVANTAGES
COMITÉ DE SOUTIEN CCI FRANCE SUISSE

En plus des avantages des membres collectifs, les membres du comité de soutien bénéficient des
avantages suivants :

PROGRAMME D’ACTIVITÉS DÉDIÉES AU COMITÉ DE SOUTIEN







Dîner annuel avec un Conseiller Fédéral
Dîner annuel avec un Conseiller d’Etat
Dîner annuel avec l’Ambassadeur de France en Suisse
Accès VIP à un programme d’événements : Montreux Jazz Festival, salons, vernissages, événement sportifs, visites, ...
Dîner ou déjeuner-échanges informel avec des personnalités économiques
Présentation personnelle aux autres membres du Comité de Soutien

AVANTAGES AU SEIN DES ÉVÉNEMENTS DE LA CCIFS
 Une place réservée à la table d’honneur lors de chaque déjeuner-débat / dîner-conférence.
 Participation gratuite à tous les événements Club pour un représentant de votre société (tarif membre pour les suivants)

VISIBILITÉ CORPORATE
 Page intégrale avec vos coordonnées et votre logo dans l’annuaire papier des membres
 Logo sur le site internet www.ccifs.ch et sur toutes les newsletters de la CCIFS
 Logo sur le banner « Comité de Soutien » présent à chaque manifestation

MEMBRES ACTUELS
• AXA, Agence générale Prévoyance
& Patrimoine Danièle Felley
• Banque Cantonale de Genève
• Banque du Léman
• BNP Paribas (Suisse)
• CA Indosuez (Switzerland)
• Crédit Agricole next bank
• CIC Capital Suisse - Une entité de
Crédit Mutuel Equity
• Dassault Aviation
• DPD Suisse
• Edmond de Rothschild (Suisse)
• Euromaster Suisse
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Eversheds Sutherland
FRORIEP
Gerofinance - Régie du Rhône
Helvécie
IBC Insurance Broking and Consulting
Lémanis
Losinger Marazzi
Lyria
m3 Groupe
Mazars Suisse
MKS (Switzerland)
ONET Suisse
pop e poppa

CONTACT
Aurore LAFFIN
Tél: + 41 22 849 05 72
alaffin@ccifs.ch

CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-Schweiz
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La Poste
Proman
Renault Suisse
Safran
Salt
Schneider Electric Suisse
Société Générale
Sandoz Foundation Hotels
Thales Suisse
Total Gestion Internationale
Transatlantique Private Wealth
Genève
• UBS Switzerland

