
        BULLETIN d’Adhésion 2021  

Tarif applicable au 1er janvier 2021 GEPE BP13 84120 PERTUIS Tel : 06 43 34 54 91 mail 

gepe@gepe.fr Site internet : www.gepe.fr SIRET n°48258518900012 Code NAF : 7022Z 

Entreprise  

 

 

organisme Activité 

 

 

Code NAF  

Nom et prénom  

dirigeant/e 

 

Téléphone  

Adresse mail  

Adresse CP Ville 

 

 

Site internet  

Montant de l’adhésion : Merci de cocher le montant correspondant à votre entreprise. 

• de 0 à 10 salariés - 115€ (Cent quinze euros)  

• de 11 à 50 salariés - 150 € (Cent cinquante euros)  

• de 51 à 200 salariés - 270 € (Deux cent soixante-dix euros)   

• plus de 200 salariés - 350 € (Trois cent cinquante euros 

 

Je soussigné(e)______________________________________________________________ 

agissant en qualité de _________________________________________________________ 

dans l’entreprise visée par le présent formulaire, sollicite mon adhésion au GEPE et joins un 

règlement de __________ € correspondant à la cotisation de l’année 2021 (Règlement à 

établir par chèque à l’ordre du GEPE ou par virement bancaire) : 

➢ Payé par chèque (N° _______________________) sur banque__________________ 

à adresser par courrier postal accompagné du présent bulletin, à l’adresse suivante : BP13 - 

84120 PERTUIS.  

➢ Par virement (bancaire…) ______________________________________  

 

Fait à __________________________ Le ___________________  

 

Signature du responsable cachet de l’organisme / de l’entreprise  

 



IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE  

Raison sociale : ____________________________________________________________________ 

Sigle ____________ Date d’implantation : __________________  Effectif de l’Entreprise __________ 

 E-mail__________________________________ Site Internet ________________________________  

Activité : Secteur d’activité et Description de l’activité (détails) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

COLLECTE MUTUALISEE DECHETS ZA PERTUIS   

o J’utilise le service de la collecte mutualisée des déchets 

o Je n’utilise pas le service de la collecte mutualisée des déchets 

Propriétaire : montant TEOM : ____________ Locataire : Montant charges TEOM : _______________  

AUTORISATION CNIL  

J’autorise l’association GEPE à collecter ces données concernant ma société. Elles feront l’objet d’un 

traitement informatique et sont destinées à la gestion administrative de l’association. Une partie des 

données serviront à la diffusion sur site internet ou tout autre support). Conformément aux articles 

38 à 40 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, je bénéficie d’un droit d’accès aux 

informations, aux rectifications et mises à jour et d’opposition aux données me concernant.  

Je peux contacter l’association à ce sujet par e-mail à gepe@gepe.fr.  

Merci de nous adresser le logo de votre société, sous forme numérique (format JPG) à notre adresse 

mail : « gepe@gepe.fr »  

 

Fait à…………………….………… le …………………….…………  

Signature du Dirigeant  

 

 

Le GEPE est une Association Loi 1901 à but non lucratif et la cotisation perçue n’est pas soumise au 

régime de la TVA (« TVA non applicable, article 293 B du CGI »)  
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