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En complétant ce bulletin, vous acceptez que Plastium stocke ces informations dans une base de données sécurisée, et ce afin d’assurer le 
fonctionnement des services liés à votre adhésion. Ces informations ne seront pas divulguées à des tiers. 

Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent par simple demande à contact@plastium.fr. 
Association loi 1901- N°10865 - J.O. 19-6-99 - Siret 424 208 494 00031 - NAF 9499 Z - Agrément de formation : 31 62 02420 62 

TVA intracommunautaire : FR 44 42 42 08 494 

A retourner à : 

Plastium 

Zone industrielle de Ruitz 

130 rue de Houchin 

62620 Ruitz 

 
contact@plastium.fr

www.plastium.fr 

 Tél. : +33 (0)3 21 62 82 13

STRUCTURE 
Raison sociale : 

Adresse : 

Groupe d’appartenance : 

Téléphone : 

Dirigeant : Effectif de l’entreprise    : 

ACTIVITÉS _ 
Description de l’activité : 

Agréments/certifications  : 

Principaux marchés : 

DONNÉES JURIDIQUES ET FINANCIÈRES  _
SIRET  : Code NAF : 

Année de création : 

Chiffre d’affaires  : % CA à l’export : 

CONTACT RÉFÉRENT   _ 
Contact : Fonction : 

Téléphone : Portable : 

E-mail : 

GRILLE DE COTISATION Montant à régler MODALITÉS DE RÈGLEMENT 

Personnes physiques 60 € TTC  Par chèque à l’ordre de Plastium, à envoyer par 
courrier avec le bulletin d’adhésion complété 

 Par virement : justificatif du virement à envoyer 
par courrier avec le bulletin d’adhésion complété 
Coordonnées bancaires 
Titulaire : Plastium 
IBAN : FR76 1670 6000 2953 9241 0276 084  
BIC : AGRIFRPP867 

 En cochant cette case, je reconnais accepter les 
statuts de Plastium (disponibles sur demande) 
et m’engage à les respecter. 
A  Le 

Signature et cachet : 

Entreprises en création ou 
de moins de 2 ans 180 € TTC 

Entreprises  1 à 5 salariés 420 € TTC 

 6 à 19 salariés 600 € TTC 

 20 à 99 salariés 960 € TTC 

  100 à 249 salariés 1 440 € TTC 

 250 salariés et plus 2 400 € TTC 

Établissements 
d’enseignement secondaire 420 € TTC 

 Établissements 
d’enseignement supérieur 600 € TTC 

 
Autres membres : 
associations, syndicats 
professionnels, etc. 

1 440 € TTC 
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