
Type d’entreprise Tarif annuel de 
cotisation

En cours de création dans l’année 45€

TPE – EURL, Auto-entrepreneur, 1 
salarié

75€

De 2 à 9 salariés 150€

De 10 à 249 salariés 300€

À partir de 249 salariés 500€

BULLETIN D’ADHÉSION 2022

Société:…….………………………………………………………………………………………

Nom : ……...……………………………………………………………………………………….

Prénom:………………….………………………………………………………………………...

Titre :……….……………...……………………………………………………………………….. 

Adresse : ...………………………………………………..……………………………………….

Code postal et commune :………………………………………………….……………….. 

Téléphone :……………………………………………………….………………………………

Email : ……………………………………………………………………………………………..

Site Internet :….………………………………………………………………………………….

COTISATIONS POUR UNE ANNÉE

MES AVANTAGES ADHÉRENT

- L’accès gratuit à tous nos événements 
- La possibilité de présenter votre activité lors de l’une de nos rencontres 
- Visibilité sur l’annuaire du site Bry Entreprises 
- Un encart sur la page d’accueil du site (et éventuels réseaux sociaux) pour 
vos événements, promo, ... 
(ex : un nouveau produit ou service, une offre spéciale, un afterwork ...) 

- Un reportage d’une page de votre activité sur le site Bry Entreprises et réseaux 
sociaux (article + photos) 
- Et surtout développer votre réseau !

Bry Entreprises – 1 Grande rue Charles de Gaulle, 94360 Bry-Sur-Marne

Association enregistrée N° W942003674 - Sous-préfecture de Nogent-sur-Marne 

Nous contacter :

bry.entreprises@gmail.com

www.bryentreprises.com
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Paraphez ici

Les adhésions sont renouvelables au 31 décembre de chaque année



BULLETIN D’ADHÉSION 2022

Les 12 commandements de Bry Entreprises

J’adhère à l’association BRY ENTREPRISES et vous adresse le règlement de mon adhésion :

Soit par chèque à l’ordre de « Association BRY ENTREPRISES », à envoyer à :

Bry Entreprises - Hôtel de Ville, 1 Grande rue Charles de Gaulle - 94360 Bry-sur-Marne 

Soit par virement bancaire :

RELEVÉ IDENTITÉ BANCAIRE (RIB)

Banque   Agence   Numéro de compte   Clé 

30003         03928            00037268683           36 

IDENTIFICATION INTERNATIONALE BIC SOGEFRPP 

IBAN FR76 3000 3039 2800 0372 6868 336

En adhérant, j’autorise BRY ENTREPRISES à associer mon image/logo aux supports 

et manifestations de l’association.

Date : Lieu : Signature :
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Engagements de Bry Entreprises vis-à-vis des entreprises adhérentes

Constituer un espace de réflexion, d’échange et de synergies 

Accompagner les entreprises dans leur développement (conférences, ateliers, 

rencontres, conseils) 

Offrir une présence sur le site Bry Entreprises (annuaire, diffusion d’informations utiles 

communiquées par les entreprises) 

Contribuer au développement économique local 

Renforcer les liens entre les entreprises et la Mairie 

Représenter les entreprises lors des différentes manifestations locales

Avancer tous ensemble dans la convivialité et la simplicité. 

Engagements des adhérents vis-à-vis de Bry Entreprises 

Régler sa cotisation en temps utile 

Participer activement à la vie de Bry Entreprises 

Être présent régulièrement aux manifestations organisées (conférences, ateliers, ...)

et y apporter son concours le cas échéant 
Arriver a ̀ l’heure à ces manifestations 

Prévenir en cas d’empêchement de participer une manifestation à ̀ laquelle on s’est 

inscrit 

Promouvoir Bry Entreprises auprès d’entreprises non-adhérentes 

Donner de soi et recevoir. 

Bry Entreprises – 1 Grande rue Charles de Gaulle, 94360 Bry-Sur-Marne

Association enregistrée N° W942003674 - Sous-préfecture de Nogent-sur-Marne


