BULLETIN D’ADHÉSION

N° d’Adhésion:

2016

Cadre réservé à l’administration de CERTIBRUIT

Association Loi 1901

L’association CERTIBRUIT est une association à but non lucratif qui a pour objet l’échange
d’information, la communication et la coordination des actions réalisées en commun par ses
membres dans le domaine du bruit dans l’environnement particulièrement dans le cadre des
activités de transport de fret et de livraison en milieu urbain.
A ce titre, pour garantir son action dans le domaine de la promotion et de la reconnaissance des
efforts réalisés en matière de lutte contre le bruit dans le domaine du fret urbain, CERTIBRUIT
autofinance ses actions grâce aux cotisations de ses adhérents.
Le montant de l’adhésion 2016 à l’association est de 1000 € pour les membres de soutien et
de 105 € pour les membres actifs. Les représentants des administrations ou des collectivités
locales peuvent adhérer gratuitement. L’adhésion ouvre droit à un accès privilégié aux bulletins
d’information de l’association.
L’adhésion est en outre obligatoire pour les signataires de la charte « livraison de nuit respectueuse
des riverains » (105 € pour un site labellisé ou 350 € pour une enseigne multi sites).
Je soussigné:
NOM : ………………………………………………………………………………………………

PRÉNOM : ……………………………………………………………………………………

SOCIÉTÉ / ORGANISME …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ADRESSE …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

TEL: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
EMAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je représente :
Distributeur
Collectivité locale ou ministère
Laboratoire, organisme ou expert

Transporteur
Inscription intuitu personae
Autres:

Désire devenir membre (cocher la case correspondant à votre choix) :
Membre de soutien 1000 €
Membre actif 105 €
Adhésion site labellisé 105 €
Adhésion multi-sites labellisés 350 €
Représentants des administrations ou des collectivités locales Gratuit
Fait à ………………………… Le ………………………. Signature
Bulletin à retourner accompagné de votre chèque à l’ordre de CERTIBRUIT
ou de votre virement sur le compte : BNP PARIBAS MASSY SACLAY
Compte : 00010143564
Clé : 30
Code banque : 30004
IBAN : FR76 3000 4006 8400 0101 4356 430
BIC : BNPAFRPPMAS

ASSOCIATION CERTIBRUIT

Code agence : 00684

c/o Cemafroid, 5 avenue des Prés - 94266 Fresnes Cedex - Tél. 01 49 84 84 84
www.certibruit.fr

